
 23/05  24/05 

 

Salade du chef 

Chou blanc à la ciboulette 
vinaigrette 

Salade montagnarde 

Pâté de foie 

 

Feuillete au jambon fromage
Salade de riz au thon
Betteraves vinaigrette

Assiette de crudités

 
Chipolatas 

Sauté de veau aux légumes 
Endives braisées 
Pommes rissolées 

 

Filet de lieu en crumble de noix
Curry de légumes et haricots au lait 

de coco + boulgour(plat complet 
végétarien) 

Boulgour à la tomate

Épinards à la crème

 Fromage  Fromage 

 

Compote de pommes allégée en 
sucre 

Coupe de fromage blanc et kiwi 

Pot crème vanille caramel 
Beignet aux pommes 

 

Salade de pomme et banane à la 
menthe 

Fromage blanc  

Tartelette normande
Verrine mousse chocolat 

 

Dejeuner 

 25/05  26/05

Feuillete au jambon fromage 
Salade de riz au thon 
Betteraves vinaigrette 

Assiette de crudités 

 

Taboulé boulgour tomates 
Salade strasbourgeoise 

Duo de melon et pastèque 

Batavia aux croûtons 

 

Tomates à l’échalote

Assiette de charcuterie

Salade niçoise
Salade iceberg au fromage de 

chèvre

Filet de lieu en crumble de noix 
Curry de légumes et haricots au lait 

de coco + boulgour(plat complet 

Boulgour à la tomate 

Épinards à la crème 

 

Tortilla de pomme de terre aux 
poivrons  

Couscous royal 

Légumes couscous 

Semoule à la coriandre 

 

Chipolatas

Émincé de volaille
Poêlée légumes campagnards

Riz aux oignons

 Fromage  Fromage

Salade de pomme et banane à la 

 

Tartelette normande 
Verrine mousse chocolat  

 

Dessert de pommes et abricots 
(compote) 

Pudding du chef 

Ne pas utiliser 
Fromage blanc coulis framboise 

 

Rocher à la noix de coco
Banane rôtie au caramel

Entremets vanille

Yaourt nature sucre

26/05  27/05 

Tomates à l’échalote 

Assiette de charcuterie 

Salade niçoise 
Salade iceberg au fromage de 

chèvre 

 

Céleri rémoulade 
Salade iceberg aux maïs

Saucisson sec 
Salade de concombres au yaourt

Chipolatas 

Émincé de volaille 
Poêlée légumes campagnards 

Riz aux oignons 

 

Poisson meunière 
Boudin noir 

Tortis 
Jardinière de légumes 

Fromage  Fromage 

Rocher à la noix de coco 
Banane rôtie au caramel 

Entremets vanille 

Yaourt nature sucre 

 

Éclair au café 
Dessert de poires (compote)

Kiwi 
Petit pot de crème au chocolat



 23/05  24/05 

 
Endives aux raisins secs 

Bol mesclun tomates pousses de 
soja et mais  

Velouté de légumes 

 

Salade de haricots verts et maïs

Salade mêlée 

Rillettes 

 

Côte de porc sauce charcutière 

 
Papillons 

Gratin de céleri-rave et pommes de 
terre 

 

Hachis parmentier

 
Purée de pommes de terre

Poêlée de légumes

 Fromage  Fromage 

 
Compote pommes et bananes  

Yaourt velouté aux fruits mixés 
Muffins double chocolat 

 

Salade automne pomme poire raisin 
sec 

Liegeois vanille 

Fruit du jour 

 

 

Diner 

 25/05  26/05

Salade de haricots verts et maïs 
 

Céleri-rave râpé au citron 

Laitue iceberg 

Feuilleté au fromage  

 

Assiette de charcuterie

Salade batavia

Velouté de tomates

Hachis parmentier 

Purée de pommes de terre 
Poêlée de légumes 

 

Croque-monsieur  

 
Riz créole 

Courgettes à la vapeur 

 

Haché de veau au jus

Fondue de poireaux au oignons

Gnocchis à la romaine

 Fromage  Fromage

Salade automne pomme poire raisin 

 

Le 4/4 original les desserts de ma 
mamie 

Fromage blanc  

Fruit du jour 

 

Poire à l’anglaise

Crème dessert caramel
Fruit du jour

26/05  27/05 

Assiette de charcuterie 

Salade batavia 

Velouté de tomates 

  

Haché de veau au jus 

Fondue de poireaux au oignons 

Gnocchis à la romaine 

  

Fromage   

Poire à l’anglaise 

Crème dessert caramel 
Fruit du jour 

  



 

 


