
 

Dejeuner 

 13/09  14/09  15/09  16/09  17/09  

 

Radis à la crème de ciboulette 

Carottes râpées au curry 

Salade de pâtes et surimi 

Bâtonnets de crudités tzatziki 

Pizza fromage 

 

Taboulé aux légumes frais 

Salade de tomates mozzarella et 

basilic 

Céleri-rave au fromage blanc 

Fraîcheur maïs cœur de palmier 

Œufs durs mayonnaise ciboulette 

 

Salade camarguaise 

Haricots rouges à la mexicaine 

Assiette de crudités 

Salade de riz et des de jambon 

Batavia aux croûtons 

 

Salade de concombres au yaourt 

Tomates au maïs vinaigrette 

Salade d'haricots verts colorée 

Saucisson à l’ail 

Salade iceberg au fromage de 

chèvre 

 

Carottes râpées vinaigrette 

Cervelas et saucisson a l'ail 

Salade coleslaw 

Betteraves et échalotes 

Salade frisée aux lardons croûtons 

et pommes de terre 

 

 

Blanc de volaille grillé  

Paupiette de veau sauce crème 

Haricots verts sautés à la lyonnaise 

Purée de carottes 

 

Chili sin carne  

Chili con carne 

Riz créole 

Ratatouille 

 

Filet de merlu à l’oseille 

Côte de porc sauce barbecue 

Aubergines au four 

Pommes vapeur 

 

Pennes à la carbonara 

Émincé de volaille 

Pennes 

Jardinière de légumes 

 

Cabillaud cuit à la vapeur 

Nuggets de volaille ketchup 

Pommes sautées 

Tomates rôties à l'ail 

 

 Fromage  Fromage ge Fromage  Fromage  

Fromage   

 

Choux à la vanille 

Donuts 

Yaourt velouté aux fruits mixés 

Pomme golden 

Entremet au caramel 

 

Fruit du jour 

Le 4/4 pépites choco  

Dessert pommes-cassis 

Salade de fruits frais 

Œufs au lait 

 

Verrine de mousse au miel sur lit d 

ananas caramelise 

Dessert de pommes et bananes 

Fruit du jour 

Salade de fruits 

Tarte au chocolat 

 

Fromage blanc  

Kiwi 

Gateau au chocolat 

Entremets vanille 

Flan nappe caramel 

 

Compote pommes abricots 

Verrine chocolat blanc framboise 

façon charlotte 

Île flottante et crème anglaise 

Pomme golden 

Éclair au chocolat 

 



 

Diner 

 13/09  14/09  15/09  16/09  17/09  

 Salade mêlée 

Melon jaune 
 

Feuilleté au fromage  

Salade batavia 
 

Laitue vinaigrette 

Tomates vinaigrette 
 

Œufs durs mayonnaise persil  

Salade de riz et des de jambon 
   

 
Pizza  

Panaché de salade  

Blé à la tomate 

 

Escalope de poulet viennoise 

Petits pois et carottes 

Farfalles 

 

Rôti de volaille aux olives 

Blé à la tomate 

Haricots beurre 

 

Lasagnes de saumon aux épinards 

Purée de pomme de terre à l’ail 

Panaché de salade  

   

 Fromage  Fromage                       Fromage   Fromage     

 

Poire au sirop 

Entremets pistache coulis 

framboise 

Fruit du jour 

 

Le riz au lait  

Yaourt nature 

Fruit du jour 

 

Compote de pêches allégée 

Muffins double chocolat 

Fruit du jour 

 

Mousse au chocolat noir 

Dessert tous fruits 

Fruit du jour 

   

 



 

 


