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

 

Dejeuner 

 28/11  29/11 
 

30/11 
 

01/12 
 

02/12  

 

Rosette 

Concombre à la menthe 

Chou blanc à la ciboulette 

vinaigrette 

Salade de tortis au surimi 

 

Saucisson à l’ail 

Carottes râpées,pommes verte 

Salade iceberg au fromage 

Salade de riz au thon 

 

Betteraves et échalotes 

Terrine de campagne 

Cœurs de palmier au maïs 

Taboulé à la menthe 

 

Salade de blé à l'indienne 

Effilochée d’endives au bleu 

Céleri-rave râpé au citron 

Saucisson sec 

 

Chou blanc et mimolette 

Rillettes 

Salade boulgour aux légumes 

Salade verte aux dés 

d'emmental 

 

 

Foie de bœuf sauce piquante 

Emincé volaille célestine 

Riz créole 

Poêlée de courgettes 

 

Colombo de porc 

Farfales aux petits pois et 

artichauts crème fromagère 

(plat complet végétarien) 

Farfalles 

Émincé de chou vert braisé au 

jus 

 

Tortilla de pomme de terre au 

chorizo  

Filet de merlu à l’oseille 

Panaché de salades 

Pomme de terre boulangère 

 

Couscous de poulet 

Cabillaud cuit à la vapeur 

Légumes couscous 

Semoule 

 

Poisson meunière 

Émincé de bœuf a la tomate 

Purée de pomme de terre à 

l’ail 

Carottes vichy 

 

 

Fromage blanc coulis framboise 

Crème dessert vanille 

Gâteau au chocolat 

Pomme golden 

 

Yaourt velouté aux fruits mixés 

Compote pommes et pêches 

Banane au chocolat et 

amandes 

Cake au miel 

 

Salade de fruits parfumée à la 

cannelle 

Fromage blanc et compotée de 

mangues 

Genoise a la creme patissiere 

Verrine tiramisu 

 

Banane 

Muffins nature au lait 

Flan vanille  

Beignets à la framboise 

 

Île flottante et crème anglaise 

Fromage blanc au coulis 

exotique 

Éclair au chocolat 

Pudding pomme banane 

 

 



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

 

Diner 

 28/11  29/11 
 

30/11 
 

01/12 
 

02/12  

 Terrine de campagne 

Endives aux raisins secs 

 

Salami 

Salade de haricots verts et 

maïs 

 
Feuilleté au fromage  

Laitue iceberg 

 
Assiette de charcuterie 

Salade du chef  

   

 

Sauté de porc au jus 

Gratin de pommes de terre 

Céleri braisé au jus de 

moutarde 

 

Tomates farcies 

 

Semoule légère au bouillon 

Poêlée de légumes 

 

Paupiette de veau chatelaine 

 

Blé à la tomate 

Purée de carottes 

 

Émincé de volaille sauce crème 

Gnocchis à la romaine 

Fondue de poireaux au oignons 

   

 Compote pommes et bananes  

Éclair au chocolat 

 
Flan chocolat 

Salade de fruits frais 

 
Fromage blanc  

Tarte aux pommes 

 
Poire à l’anglaise 

Crème dessert caramel 

   

 



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

 

 


