
 09/05  10/05 

 
Salade iceberg aux maïs 

Salami 
Feuilleté au fromage  

Betteraves ciboulette 

 

Assiette de crudités
Chou blanc et mimolette

Rosette 

Melon jaune 

 
Merguez 

Colin d'alaska ,citron 
Semoule 

pœlées cordiale de légumes 

 

Emincé de porc paysanne

Burger vegetarien de rosti et 
ratatouille  

Riz créole 

Ratatouille 

 Fromage  Fromage 

 

Tarte aux pommes 

Compote tous fruits 
Mousse foisonnée aux framboises 

Fromage blanc à la confiture de 
fraises 

 

Mousse au chocolat framboise

Salade de pomme et banane à la 
menthe 

Crème renversée 
Verrine comme une tarte au citron

 

Dejeuner 

 11/05  12/05

Assiette de crudités 
Chou blanc et mimolette 

 

Salade piémontaise 

Salade iceberg au fromage de 
chèvre 

Salade de pâtes et surimi 

Concombre vinaigrette 

 

Céleri rémoulade
Salade de haricots rouges et maïs

Pastèque en salade

Terrine de campagne

Emincé de porc paysanne 

Burger vegetarien de rosti et 
 

Jambon grillé 

Quiche du jour 
Boulgour aux épices 

Haricots beurre aux dés de tomate 

 

Filet de poulet grillé

Omelette
Purée de pommes de terre

Courgettes provençale

 Fromage  Fromage

Mousse au chocolat framboise 

pomme et banane à la 

 
Verrine comme une tarte au citron 

 

Crème dessert vanille 
Tarte flan pâtissier 

Salade de fruits frais 

Fromage blanc coulis framboise 

 

Dessert de pommes et fraises 
Pomme au four

Ananas rôti au caramel

Mousse foisonnée aux framboises

12/05  13/05 

Céleri rémoulade 
Salade de haricots rouges et maïs 

Pastèque en salade 

Terrine de campagne 

 

Bâtonnets de carottes sauce crème 
ciboulette 

Salade de tomates mozzarella et 
basilic 

Pizza au fromage 
Batavia aux croûtons 

Filet de poulet grillé 

Omelette 
Purée de pommes de terre 

Courgettes provençale 

 

Cabillaud façon brandade
Pizza base  
Potatœs 

Salade batavia sauce vinaigrette

Fromage  Fromage 

Dessert de pommes et fraises  
Pomme au four 

Ananas rôti au caramel 

nnée aux framboises 

 

Panna cotta coulis de framboises
Beignet parfum chocolat

Entremets vanille 
Salade de fruits frais 



 09/05  10/05 

 
Velouté de légumes 

Salade batavia 

Macédoine mayonnaise 

 

Salade gauloise 

Laitue iceberg 

Salade de lentilles paysanne

 
Feuilleté façon flammekueche  

Purée de pommes de terre 

Panaché de salades 

 

Filet de dinde rôti et crème de 
champignon 

Lentilles cuisinées

Petits pois et carottes

 Fromage  Fromage 

 
Salade d’ananas 

Yaourt nature et sucre 
Fruit du jour 

 

Dessert de pommes et abricots 
(compote) 

Crème dessert vanille

Fruit du jour 

 

 

Diner 

 11/05  12/05

 

Salade de lentilles paysanne 

 

Velouté de carottes 

Salade mèlée vinaigrette 

Salami 

 

Salade de riz, coriandre et raisin

Salade mêlée

Bouillon pot au feu aux vermicelles

Filet de dinde rôti et crème de 

Lentilles cuisinées 

Petits pois et carottes 

 

Haché de veau au jus 

Farfalles 

Chou-fleur mornay 

 

Farfalles à la bolognaise

Farfalles

Julienne de légumes

 Fromage  Fromage

Dessert de pommes et abricots 

Crème dessert vanille 
 

Le coco cake portion les desserts 
de ma mamie 

Liegeois chocolat 

Fruit du jour 

 

Salade de fruits frais

Yaourt aromatisé
Fruit du jour

12/05  13/05 

Salade de riz, coriandre et raisin 

Salade mêlée 

Bouillon pot au feu aux vermicelles 

  

Farfalles à la bolognaise 

Farfalles 

e de légumes 

  

Fromage   

Salade de fruits frais 

Yaourt aromatisé 
Fruit du jour 

  



 

 


