
 

Dejeuner 

 06/09  07/09  08/09  09/09  10/09  

 

Melon jaune 

Radis à la croque-au-sel 

Taboulé aux légumes 

Salade du moment aux croûtons, 

jambon et fromage 

 

 

rondelles de concombre  

Tarte fine de tomates rôtie au thym 

Chou blanc et mimolette 

Rosette 

 

 

Carottes râpées ciboulette 

Pastèque en salade 

Salade batavia aux dés de jambon 

Salade de farfalle (pâtes) à la 

sicilienne 

 

 

Salade de céleri-rave et betterave 

aux pommes 

Rillettes, cornichons 

Salade de haricots rouges et maïs 

Terrine de légumes sauce cocktail 

 

Tomate nature 

Salade iceberg au fromage de 

chèvre 

Melon au basilic 

Terrine de campagne et crudités 

 

 

Hoki à la provençale 

Blanquette de volaille 

Petits pois nature 

Riz pilaf 

 

Émincé de porc sauce chasseur 

Burger classic  

Aubergines à la tomate 

Frites 

 

 

Sauté de bœuf 

Filet de lieu noir sauce à l’aneth 

Haricots panachés 

Pennes au jus 

 

Omelette au fromage 

Saucisse de toulouse sauce 

moutarde 

Purée de pommes de terre 

Carottes glacées 

 

Colin d'alaska sauce bordelaise 

Escalope de volaille à la crème 

Duo de brocolis et tomates 

Semoule 

 

 Fromage   Fromage   Fromage   Fromage  

Fromage   

 

Flan nappe caramel 

Tarte aux pommes 

Fruit du jour 

Verrine chocolat blanc framboise 

façon charlotte 

 

Dessert de pommes et fraises  

Fruit du jour 

Glace vanille en bâtonnet 

Fromage blanc aux fruits exotiques 

Yaourt velouté aux fruits mixés 

 

Nage de melon au jus de pomme et 

sirop de grenadine  

Liegeois vanille 

Cake au chocolat  

Banane 

 

Kiwi 

Dessert de pommes et pêches 

riz au lait  

Flan pâtissier sans pâte 

 

Gâteau au yaourt 

Semoule au lait  

Fromage blanc et compote pêche 

Pomme golden 

 



 

Diner 

 06/09  07/09  08/09  09/09  10/09  

 Salade batavia 

Macédoine mayonnaise 
 

Salade gauloise 

Laitue iceberg 
 

Salade mèlée vinaigrette 

Salami 
 

Salade de riz, coriandre et raisin 

Salade mêlée 
   

 
Pâtes à la bolognaise  

Tortis sauce tomate 

Courgettes à l’ail 

 

Filet de dinde rôti et crème de 

champignon 

Purée de pommes de terre 

Gratin d’épinards 

 

Tarte tomate et cantal 

Blé aux petits légumes 

Panaché de salades 

 

Steak haché 

Gratin de pommes de terre 

Chou-fleur persillé 

   

 Yaourt nature  Camembert  Edam  Petit suisse nature    

 
Salade d’ananas 

Yaourt nature et sucre 

Fruit du jour 

 

Dessert de pommes et abricots 

(compote) 

Crème dessert vanille 

Fruit du jour 

 

Muffins nature au lait 

Liegeois chocolat 

Fruit du jour 

 

Salade de fruits frais 

Yaourt aromatisé 

Fruit du jour 

   

 



 

 


