
* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié. 

 

Dejeuner 

 21/11  22/11 
 

23/11 
 

24/11 
 

25/11  

 

Salami et cornichons 

Fraîcheur maïs cœur de palmier 

Salade de riz mexicaine 

Œufs durs mayonnaise 

 

Rillettes 

Carotte râpée nature 

Taboulé aux légumes frais 

Chou-fleur vinaigrette 

 

Batavia aux croûtons 

Terrine de campagne 

Salade camarguaise 

Céleri rémoulade 

 

Salade blé basilic et poivrons 

Salade iceberg au fromage de 

chèvre 

Concombre au fromage blanc 

ciboulette ail et citron 

Saucisson à l’ail 

 

Betteraves vinaigrette 

Salade coleslaw 

Saucisson sec 

Salade verte aux lardons 

 

 

Boulettes de soja sauce 

orientale 

Paupiette de veau sauce crème 

Haricots verts à l'ail et au persil 

Riz créole p/sel 

 

Sauté de poulet sauce tomate 

Spaghettis à la bolognaise 

Ratatouille 

Spaghettis 

 

Crumble au saumon 

Sauté de porc à la provençale 

Aubergines au four 

Pommes de terre vapeur 

 

Cassoulet demi-sel 

Émincé de volaille 

Haricots blancs  

Julienne de légumes 

 

Cabillaud cuit à la vapeur 

Nuggets végétarien 

Pommes rissolées 

Tomate rôtie à l'ail 

 

 

Fromage blanc coulis framboise 

Crème dessert vanille 

Brownie au chocolat 

Île flottante 

 

Crème pâtissiere à la pêche 

Dessert de pommes et abricots 

(compote) 

Salade de fruits frais 

Œufs au lait 

 

Compote de pommes 

Entremets chocolat façon 

liégeois 

Tarte aux pommes 

Fromage blanc  

 

Mousse saveur crème brûlée 

Panna cotta fruits rouges 

Salade de fruits parfumée à la 

cannelle 

Donuts 

 

Yaourt velouté aux fruits mixés 

Compote pommes et pêches 

Verrine chocolat blanc 

framboise façon charlotte 

Pomme golden 

 

 



* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié. 

 

Diner 

 21/11  22/11 
 

23/11 
 

24/11 
 

25/11  

 Melon jaune 

Velouté choisy 

 
Duo de haricots rouges et maïs 

Feuilleté au fromage  

 
Céleri-rave râpé au citron 

Tomates vinaigrette 

 

Terrine de légumes sauce 

ciboulette 

Salade de riz et des de jambon 

   

 
Pizza régina 

Purée de pommes de terre 

Panaché de salade  

 

Hamburger 

Petits pois et carottes 

Pommes rosti 

 

Rôti de volaille aux olives 

Blé à la tomate 

Haricots beurre 

 

Jambon blanc 

Purée de pomme de terre à l’ail 

Panaché de salade  

   

 Compote pommes et bananes  

Yaourt velouté aux fruits mixés 

 
Brownie au chocolat 

Lait gélifié arôme caramel 

 
Île flottante 

Fruit du jour 

 
Crème dessert au chocolat 

Compote tous fruits 

   

 



* Exceptionnellement, en cas de rupture d'approvisionnement, un plat peut être modifié. 

 

 


