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

 

Dejeuner 

 05/12  06/12 
 

07/12 
 

08/12 
 

09/12  

 

Œufs durs mayonnaise 

Pâté de foie 

Potage de légumes 

Carottes râpée sauce cumin 

 

Rillettes 

Pomelos cerisaie 

Salade de pâtes aux crevettes 

Salade verte au thon 

 

Salade coleslaw 

Œufs durs thon mayonnaise 

Taboulé 

Salade frisée aux lardons et 

croûtons 

 

Salade de riz à l’orientale 

Chou blanc et mimolette 

Rosette 

Effilochée d’endives au bleu 

 

Salade mêlée , gouda aux noix 

Rosette et cornichons 

Salade de haricots rouges et 

maïs 

Chou-fleur vinaigrette 

 

 

Cordon bleu de volaille 

Filet de lieu noir sauce 

provençale 

Riz créole 

Chou-fleur sauté 

 

Kébab de volailles 

Dos de lieu rôti sauce maltaise 

Frites 

Panaché de salade  

 

Chipolatas 

Sauté de bœuf basquaise 

Poêlée de courgettes 

Tortis (pâtes) 

 

Pâtes lasagnes bolognaise  

lasagnes aux légumes plat 

complet végétarien 

Riz créole 

Brocolis à l’échalote 

 

Filet de merlu  

Cervelas obernois à 

l’alsacienne 

Pommes de terre vapeur 

Épinards à la crème 

 

 

Compote de pommes allégée 

en sucre 

Riz au lait 

Entremets vanille 

Beignet parfum chocolat 

 

Mousse framboise 

Entremets vanille 

Salade de fruits parfumée à la 

cannelle 

Mœlleux aux pêches 

 

Entremets chocolat façon 

liégeois 

Yaourt aromatisé 

Flan aux poires 

Gâteau nantais (pays de la 

loire) 

 

Crêpe caramel au beurre salé 

Salade de fruits à l’indienne 

Fromage blanc aux fruits 

exotiques 

Muffins aux pépites de chocolat 

 

Fromage blanc et confiture de 

cerises 

Yaourt velouté aux fruits mixés 

Entremet citron aux brisures de 

meringue 

Pomme golden 

 

 



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

 

Diner 

 05/12  06/12 
 

07/12 
 

08/12 
 

09/12  

 Rosette 

Macédoine mayonnaise 

 
Duo de haricots rouges et maïs 

Salami et cornichons 

 
Céleri-rave râpé au citron 

Salade grecque 

 
Terrine de campagne 

Salade batavia 

   

 
Spaghettis à la carbonara 

Papillons 

Haricots verts à l'ail et au persil 

 

Merguez 

Petits pois et carottes 

Boulgour à la tomate 

 

Rôti de porc au jus 

Gratin de pommes de terre au 

cantal 

Brocolis à l’échalote 

 

Pizza base  

Pommes rosti 

Poêlée de courgettes 

   

 

Compote pommes et bananes  

Yaourt velouté aux fruits mixés 

Salade d’ananas 

Yaourt nature et sucre 

Fruit du jour 

Beignet parfum chocolat 

 

Salade de fruits à la muscade 

Liegeois vanille 

Dessert de pommes et abricots 

(compote) 

Crème dessert vanille 

Fruit du jour 

 

Fromage blanc  

Fruit du jour 

Le coco cake portion les 

desserts de ma mamie 

Liegeois chocolat 

Tarte aux pommes 

 

Poire à l’anglaise 

Crème dessert caramel 

Salade de fruits frais 

Yaourt aromatisé 

Fruit du jour 

   

 



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

 

 


