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

 

Dejeuner 

 12/12  13/12  14/12  15/12  16/12  

 

Chou rouge émincé vinaigrette 

Rosette 

Salade piémontaise 

Salade verte au surimi 

 

Œufs mimosa au saumon fumé  

Mousson de canard et confit 

d’oignons  

Cake de la mer   

Crudité du jour  

 

Cœurs de palmier, carottes, maïs 

Pâté de foie 

Salade tourangelle 

Betteraves et échalotes 

 

Salade de blé à l'indienne 

Macédoine mayonnaise 

Champignons à la crème 

Bouquets de mâche aux noix et 

croûtons 

 

Terrine de poisson sauce cocktail 

Salade mêlée aux gésiers et 

canneberges 

Rosette 

Salade coleslaw 

 

 

Jambon rôti au miel 

Haché de veau au jus 

Coquillettes 

Poêlée de brocolis et 

champignons 

 

Filet de poulet rôti croûte de 

spéculoos et moutarde citronnée 

Cabillaud cuit à la vapeur 

Pomme noisette 

Haricots verts sautés  

 

Filet de dinde sauce forestière 

Rôti de porc au romarin 

Semoule 

Choux de bruxelles braisés 

 

Petit sale aux lentilles 

Colin d'alaska sauce bordelaise 

Aubergines à la tomate 

Lentilles cuisinées 

 

Boulettes de bœuf au jus 

Filet de merlu sauce à l’aneth 

Riz créole 

Poêlée de légumes 

 

 Fromage   

Fromage 

 Fromage  Fromage  

Fromage  

 

Salade de fruits frais 

Gateau au chocolat 

Mousse au café 

Compote pommes-abricots 

 

fromage blanc aux éclats de 

marron  

Clémentine rôtie à la vanille 

Muffins et crème chantilly  

Sapin au chocolat  

 

Purée de pomme fraise 

Salade de fruits à la muscade 

Mousse au chocolat noir 

Tarte au citron 

 

Panna cotta fruits rouges 

Flan nappé caramel 

Verrine de mousse au miel sur lit 

d ananas caramelise 

Semoule au lait les desserts de 

ma mamie 

 

Creme dessert liegeois chocolat 

Tarte aux pommes 

Clémentine 1 pièce 

Mousse au chocolat noir 

 

 



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

 

Diner 

 12/12  13/12  14/12  15/12  16/12  

 
Assiette de charcuterie pfa  

Salade verte aux dés de 

mimolette 

 
Rillettes 

Carottes râpée sauce cumin 
 

Céleri-rave râpé au citron 

Crêpe emmental 
 

Terrine de légumes sauce 

ciboulette 

Pomelos cerisaie 

   

 
Quiche au trois fromages 

Purée de pommes de terre 

Haricots verts à l'ail et au persil 

 

Filet de poulet grillé 

Petits pois et carottes 

Boulgour aux épices 

 

Raviolis de bœuf gratinés 

Panaché de salade  

Courgettes à la vapeur 

 

Chipolatas 

Fondue de poireaux au oignons 

Riz créole 

   

 Vache qui rit 

Petit moule ail et fines herbes 
 

Tomme blanche 

Fromage saint nectaire 
 

Yaourt nature 

Emmental 
 

Coulommiers 

Brie 
   

 Compote pommes et bananes  

Yaourt velouté aux fruits mixés 
 

Salade de fruit au sirop ananas 

pêche poire pomme 

Mousse noix coco 

 
Fromage blanc  

Tarte aux pommes 
 

Poire à l’anglaise 

Crème dessert caramel 
   

 



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

 

 


