
 

Dejeuner 

 27/09  28/09  29/09  30/09  01/10  

 

Salade iceberg aux maïs 

Salami 

Pomelos cerisaie 

Assiette de crudités 

Pizza fromage 

 

Salade de betteraves et maïs 

Chou blanc et mimolette 

Rosette 

Salade de pommes de terre 

alsacienne 

Salade verte au surimi 

 

Salade batavia aux dés de jambon 

Rillettes, cornichons 

Salade de pâtes et surimi 

Rondelles de concombre vinaigrette 

Œufs durs thon mayonnaise 

 

Céleri rémoulade 

Salade de haricots rouges et maïs 

Taboulé aux légumes 

Terrine de campagne 

Feuillete au jambon fromage 

 

Salade mêlée à la tomate 

Assiette de charcuterie  

Salade de carottes râpées aux 

pommes  

Batavia aux croûtons 

Salade de riz à l’orientale 

 

 

Sauté de porc au paprika 

Cabillaud sauce crème blanche 

Potatœs 

pœlées légumes 

 

Moussaka végétarienne 

Moussaka de bœuf 

Riz créole 

Ratatouille 

 

Jambon grillé 

Filet de lieu noir sauce à l’aneth 

Semoule 

Haricots beurre aux dés de tomate 

 

Crêpe aux champignons 

Mixed-grill  

Boulghour madras 

Brocolis à l’échalote 

 

Lasagnes de saumon aux épinards 

Fricassée de porc en rougail 

Pennes aux basilic  

Poêlée de légumes 

 

 Fromage   Fromage  Fromage  Fromage   

Fromage   

 

Verrine de mousse au miel sur lit d 

ananas  

Dessert tous fruits 

Tarte au citron 

Fromage blanc 

Fruit du jour 

 

Mousse au chocolat framboise 

Salade de pomme et banane 

Fromage blanc aux fruits exotiques 

Baba au rhum crème légère 

Fruit du jour 

 

Entremets chocolat 

Cake à la vanille  

Salade de fruits frais 

Fromage blanc et compote pêche 

Fruit du jour 

 

Dessert de pommes et fraises  

 riz au lait  

Ananas rôti au caramel 

Brownie au chocolat 

Fruit du jour 

 

Panna cotta coulis de framboises 

Gâteau renversé à l’ananas 

Coupe de crème au mascarpone  

Salade de fruits frais 

Fruit du jour 

 



 

Diner 

 27/09  28/09  29/09  30/09  01/10  

 Rosette 

Macédoine mayonnaise 
 

Salade gauloise 

Salade de lentilles paysanne 
 

Feuilleté au fromage  

Salade mèlée vinaigrette 
 

Salade de riz, coriandre et raisin 

Cake provençal 
   

 

 

Pâtes spaghettis à la bolognaise de 

bœuf 

 

Poêlée de légumes du moment au 

curry 

 

 

Filet de dinde rôti et crème de 

champignon 

Farfalles 

Petits pois et carottes 

 

Haché de veau au jus 

Riz pilaf 

Chou-fleur mornay 

 

Flammekueche (oignons, lardons) 

Purée de pomme de terre à l’ail 

Panaché de salades 

   

 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 

 

Gâteau au yaourt 

Liegeois chocolat 

Fruit du jour 

 

Salade de fruits frais 

Yaourt aromatisé 

Fruit du jour 

   

 



 

 


