
 

Dejeuner 

 20/09  21/09  22/09  23/09  24/09  

 

Melon au basilic 

Salade du pêcheur 

Chou blanc à la ciboulette  

Pâté de foie 

 

Salade iceberg au fromage 

Feuilleté au jambon fromage 

Salade de riz au thon 

Terrine de campagne et crudités 

 

Cœurs de palmier au maïs 

Taboulé boulgour tomates 

Salade strasbourgeoise 

Batavia aux croûtons 

 

Carottes râpées aux raisins 

Saucisson sec 

Pizza fromage 

Œufs durs mayonnaise 

 

Salade piémontaise 

Céleri rémoulade 

Salade iceberg aux maïs 

Salami 

 

 

 

Foie de bœuf sauce piquante 

Aiguillettes de volaille sauce curry 

Riz créole 

Ratatouille 

 

Farfalles aux petits pois et 

artichauts crème fromagère 

Colin et son quartier de citron 

Farfalles 

Petits pois nature 

 

Cuisse de poulet sauce basquaise 

Sauté de porc aux olives 

Épinards au jus 

Pomme de terre boulangère 

 

Hot dog le francfort 

Cabillaud cuit à la vapeur 

Haricots verts à l’ail 

Frites  

 

Filet de lieu noir en persillade de 

tomate 

Rôti de porc au basilic 

Semoule 

Carottes vichy 

 

 Fromage  Fromage  Fromage  Fromage  

Fromage   

 

Pomme golden 

Lait gélifié arôme caramel 

Compote de pommes  

Beignet parfum chocolat 

 

Dessert de pommes et pêches 

Banane au chocolat et amandes 

Kiwi 

Cake au miel 

 

Salade de fruits d'été 

Gâteau basque 

Dessert de pommes et pêches 

Verrine tiramisu 

 

 

Entremets citron 

Crème pâtissière aux abricots 

Clafoutis aux framboises 

Fruit du jour 

 

Pomme bicolore 

Fromage blanc  

Pudding pomme banane 

Panna cotta caramel 

 



 

Diner 

 20/09  21/09  22/09  23/09  24/09  

 

Endives aux raisins secs 

Bol mesclun tomates pousses de 

soja et mais  

Rosette 

 

Salade de haricots verts et maïs 

Salade mêlée 

Rillettes 

 

Céleri-rave râpé au citron 

Laitue iceberg 

Feuilleté au fromage  

 

Assiette de charcuterie 

Salade batavia 

Terrine de légumes émulsion de 

tomates  

   

 
Sauté de porc au jus 

Gratin de pommes de terre 

Céleri braisé au jus de moutarde 

 

Tomates farcies 

 

Riz pilaf 

Poêlée de légumes 

 

Croissant gratiné au jambon 

 

Purée de carottes 

Panaché de salade  

 

Pilons de volaille aux épices 

Fondue de poireaux au oignons 

Semoule légère au bouillon 

   

 Fromage   Fromage  Fromage  Fromage     

 

Dessert de pommes et bananes 

(compote) 

Yaourt velouté aux fruits mixés 

Fruit du jour 

 

Salade d'hiver  

Liegeois vanille 

Fruit du jour 

 

Tarte aux pommes 

Fromage blanc  

Fruit du jour 

 

Poire à l’anglaise 

Crème dessert caramel 

Fruit du jour 

   

 



 

 


