
      

VENDREDI DIMANCHE

Midi pot de bievenue Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de tomates Salade verte bio Salade composée Salade verte bio

Gaspacho de 

concombres

Rillettes de thon sur 

toast

Crudités de dips à 

l'aîoli
Salade de pâtes

Saucisson sec Avocat vinaigrette Houmous
Panini fromager 

maison

Salade océane
Salade de 

champignons crus
Tarte aux oignons Œufs mayonnaise

Steak haché
Filet de poisson 

sauce au citron

Quenelles sauce 

Aurore

Poisson pané au 

citron

Colin au four Chipolatas grillées
Sauté de veau de la 

Ferme

Frites et ketchup 

maison aigre doux

Coquillettes au 

beurre
Gnocchis à la Romaine Purée Riz blanc Polenta crémeuse

Courgettes persillées Purée de carottes Riste d'aubergines Ratatouille Haricots plats Brocolis à l'ail Tomates au four

LAITAGE
Assortiment de 

fromages 

et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Mirabelles au sirop
Roulé au chocolat 

maison
Salade de fruits Compote multifruits

Donuts Mousse coco Rose des sables Liegeois

Marbré maison Flan aux œufs Compote de pommes
Riz au lait maison à la 

vanille

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

Entrées du chef

Desserts du chef

Hachis parmentier

Couscous merguez 

boulettes (sauce 

épicée)

Mac & Cheese

Semaine du 3 au 9 Mai 2021 , le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Les produits biologiques  Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées

Buffet de desserts Buffet de desserts

Buffet d'accueil 

des internes : 

Virgin Mojito

Brochettes de 

poulet marinées 

Pizza de Saint Louis 

Saint Bruno  

 Tarte chèvre miel

 Cake maïs 

mozzarella

Verrine tartare de 

tomate,

Fromage de la 

ferme pain sportif

Verrine fromage 

blanc de la ferme 

coulis Rochers coco 

Brownies maison

PLAT PROTIDIQUE
Cuisse de poulet de 

Saint Martin 

d'Estreaux (42)

Buffet de desserts

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Radis beurre Salade piémontaise

Œufs mimosa Salade verte

Tarte aux légumes
Salade de perles au 

basilic

Salade verte
Mousse de betterave 

et fromage frais

Poulet basquaise
Assortiment de 

bruschettas

Filet de colin 

provençale

Pommes vapeur
Poivronade 

basquaise
Semoule

Assortiment de 

salades et crudités

Salade verte Riz pilaf Gratin de courgettes

LAITAGE
Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Flan chocolat Corbeille de fruits

Cocktail de fruits
Gâteau aux pommes 

maison 
Dessets du chef

Glace Pain perdu à la vanille

Corbeille de fruits Corbeille de fruits
Mousse au chocolat 

blanc
Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

Férié Férié

Gratin de macaronis 

fromager
Steak haché

Entrées du chef

Semaine du 10 au 16 Mai 2021 , le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées

PLAT PROTIDIQUE
Filet de poisson au 

citron

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Le produit maison

Buffet de desserts Buffet de desserts



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Jambon blanc et 

cornichon

Carottes râpées 

citronnées
Tomates en salade Salade de quinoa

Salade verte
Concombres sauce 

bulgare
Salade verte Paté de campagne

Tartine chèvre miel Rillettes de sardines Œufs mimosa Pizza

Salade de radis râpés Tarte fromagère Crèpe au fromage Salade composée

Spaghetti à la 

bolognaise

Estouffade de porc 

de la ferme aux 

olives

Escalope de poulet, 

sauce aux 

champignons

Tajine végétarien 

boulettes de pois 

chiches

Poisson frais sauce 

vierge

Merlu au four
Poisson aux petits 

légumes

Spaghetti Haricots rouges
Pommes vapeur 

perssillées
Riz Pennes au beurre Potatoes épicées Semoule

Brunoise de 

légumes  au beuure

Côtes de blettes 

tomatées
Poivrons grillés Ratatouille

Tian de tomates, 

courgettes et oignons
Courgettes persillées Duo de haricots Légumes tajine Riz pilaf

LAITAGE
Assortiment de 

fromages 

et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Corbeille de fruits Flan chocolat
Compote pomme 

cassis
Corbeille de fruits

Liégeois au chocolat
Clafoutis aux fruits 

jaunes maison
Flan patissier maison Tiramisu

Pomme au four 

caramel beurre salé 

maison

Cookies aux pépites 

de chocolat maison
Rocher coco Compote multifruits

Compote Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Beignet

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

Buffet de desserts

Tortillas

Entrées du chef

Desserts du chef Buffet de desserts

Semaine du 17 au 23 Mai 2021 , le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées

PLAT PROTIDIQUE Nuggets de volaille Merguez de bœuf
Lasagnes saumon 

épinards

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Le produit maison

Buffet de desserts Buffet de desserts



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Carottes râpées Salade verte
Salade de tomates 

au chèvre

Betteraves vinaigrette Smoothie de poivrons Salade verte

Rillettes de lentilles
Bruschetta tomates 

fromage

Allumette au fromage 

maison

Friand au fromage Salade de thon Œufs durs 

Rôti de porc au 

thym

 Colin Meunière au 

citron

Férié
Dos de colin au four et 

huile d'olive
Boulettes de bœuf

Pommes vapeur Semoule Haricots verts Purée

Carottes vichy
Légumes sautés à 

l'huile d'olive
Pommes noisette

Tomates à la 

provençale
Gratin de courgettes

LAITAGE
Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages 

et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Entremet lacté Corbeille de fruits 
Flan à la vanille 

maison

Fromage blanc au miel 

granola maison
Desserts du chef

Gâteau au chocolat 

maison
Glace

Compote de pommes Tarte au sucre maison Pain au lait

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Compote Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

Escalope Viennoise

Petits pois aux 

oignons

Fajitas de poulet et 

salade verte

Tourte Fraomagère 

maison 

JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entréesEntrées du chef

Semaine du 24 au 30 Mai 2021 , le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

PLAT PROTIDIQUE
Filet de poisson aux 

petits légumes

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Le produit maison

Buffet de desserts Buffet de desserts Buffet de desserts

Steak haché

Tortellini ricotta 

épinard gratinés  en 

sauce tomate

Buffet de desserts



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de céleri
Salade d'haricots 

verts à l'ail
Gaspacho andalou

Salade de torsades 

tricolores aux 

olives

Salade de riz Jambon blanc Salade de radis Tzatziki

Salade aux croutons 

et œufs durs
Salade verte Mortadelle pistache Salade verte

Pois chiche en salade Tarte à la tomate Salade Océane Surimi mayonnaise

Parmentier de 

lentilles

Carbonnade 

Flamande de la 

ferme

Tomate farcie
Tajine de dinde 

olives citron

Calamars frits citron
Dos de Merlu à 

l'oseille

Poisson frais selon 

arrivage

Riz bio Pommes vapeur Boulgour Patate douce
Julienne de 

légumes au beurre

Julienne de légumes 

suée au beurre
Carottes persillées Légumes mélangés Poivrons semoule

LAITAGE
Assortiment de 

fromages 

et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Abricots au sirop
Tarte crumble aux 

fruits rouges

Salade de fruits 

frais

Cake au citron Compote Glace

Fromage blanc aux 

framboises et éclats 

d'amandes

Flan vanille Meringue

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

PLAT PROTIDIQUE

JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées

Boulettes d'agneau 

sauce tomate
Filet de poulet Cajùn

Semaine du 31 au 6 Juin 2021 , le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Filet de poisson huile 

olive paprika 

ciboulette

Riz

Melon

Sandwich  thon, 

salade, œufs 

mayonnaise, 

tomate

Sachet de chips

Cookie

Boisson 

Pasta box sauce 

fromagère

Buffet de desserts Buffet de desserts

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Le produit maison

Buffet de desserts Buffet de desserts



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Gaspacho
Salade d'haricots 

verts à l'ail
Courgettes râpées

Taboulé à la 

menthe

Crèpe au fromage Salade César Radis à croquer
Concombres en 

rondelles

Salade aux crotuons
Carottes cuites au 

cumin
Salade Perles Friand au fromage

Salade de lentilles Jambon blanc
Rillettes de sardines 

maison

Salade verte aux 

lardons

Emincé de bœuf 

aux oignons
Merguez

Rôti de porc de la 

ferme

Poisson frais selon 

arrivage

Poisson pané au citron
Filet de poisson sauce 

Hollandaise

Poisson meunière et 

citron

Escalope de volaille 

crémée

Riz bio Pates Semoule l'huile d'olive

Pomme au four et 

fromage blanc aux 

herbes

Epinards hachés

Carottes Légumes du jour Tomate au four Haricots verts Penne

LAITAGE
Assortiment de 

fromages 

et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages

Gaufre Liégeoise Fruit
Mousse chocolat 

cigarette russe

Salade de fruits 

frais

Mousse citron
Cake aux fruits 

maison
Abricots sirop Eclair Chocolat

Salade de fruits Crème praliné Glace Liégeois vanille

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

Dessert du jour

Petits Pois carottes
Salade de pâtes 

Italienne

Cocktail de jus de 

fruits 

Melon/Pastèque

Rôti de bœuf 

mayonnaise curry

Planche de charcuterie 

(porc)

Salade de riz Niçois

Planche de fromages 

de la ferme

pains variés

Gâteau au chocolat

Buffet de desserts

Les produits biologiques  Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

PLAT PROTIDIQUE
Massaman de poulet 

(curry)

Filet de poisson 

condiment sauce 

Vierge

Tartine tomate, 

mozzarella, basilic, 

œuf 

ACCOMPAGNEMENT

Tortellini fromager 

sauce tomate

DESSERT

Buffet de desserts Buffet de desserts

Buffet d'entrées

JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées

Semaine du 07 au 13 juin 2021 , le Chef vous propose

,+

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade verte Tzatziki Melon Cake au thon

Tranche de cervelas
 Salade de penne au 

thon 

Emincé de radis noir à 

la moutarde

Macédoine 

mayonnaise

Melon
Salade verte 

vinaigrette
Salade coleslaw Salade verte

Salade de riz Tarte tomate Houmous galette Mortadelle pistache

Filet de colin 

piperade

Sauté de porc sauce 

charcutière

Bœuf braisé à la 

provençale

Steak haché de la 

Ferme

Omelette aux 

champignons
Filet de poisson

Pommes fondantes Petites pâtes 
Pommes au four 

sauce fromage blanc
Tomate au four 

Piperade Salade verte Jeunes carottes Poivrons au four Semoule

LAITAGE
Assortiment de 

fromages 

et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages 

Assortiment de 

fromages et laitages

Assortiment de 

fromages et laitages

Pêches rôties Chou vanillé Pêche façon Melba Fruit de saison

Glace

Coupe de fraises 

chantilly selon 

arrivage

Génoise aux abricots Beignet au chocolat

Flan au chocolat Crumble aux fruits Glace
Chausson aux 

pommes

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

Les produits biologiques  Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

PLAT PROTIDIQUE
Escalope de poulet au 

jus et aromates

ACCOMPAGNEMENT

Chili sin Carne

Tourte au fromage 

maison

JEUDI

ENTREE Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées Buffet d'entrées

DESSERT

Buffet de desserts Buffet de dessertsBuffet de desserts Buffet de desserts

Semaine du 14 au 20 juin 2021, le Chef vous propose

,+

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI


