
                                      Semaine du 7 au 11 Janvier 2019, le Chef vous propos

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade d'endive aux 

noix

Carottes râpées 

citronnées 

Salade verte 

composée
Cake aux olives Surimi mayonnaise

Salade de riz Taboulé libanais Poireaux vinagrette Salade coleslaw Wrap de légumes 

Œufs mimosa Œuf mayonnaise Taboulé Salade maïs avocat
Salade verte 

composée

Salade verte Salade verte Soupe à l'oignon Salade verte Salade de betteraves

Steak haché de la 

ferme

Rôti de porc de la 

Ferme du Cœur au 

jus

Estouffade de veau

Poisson façon 

bordelaise

Quenelles sauce 

nantua

Poisson sauce 

ciboulette

Epinards à la crème Pommes sautées Pâtes Carottes Vichy Gratin de courge Gnocchi Riz pilaf

Semoule Poêlée de légumes Brocolis braisés Riz Pomme vapeur Gratin de blettes
Carottes à l'huile 

d'olive

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

Flan au chocolat Compote de poire Donut au sucre Corbeille de fruits 
Salade de fruits 

frais

Crème à la pistache Biscuit de Savoie Liégeois vanille Crème renversée Pomme au four Entremet chocolat Poire au caramel
Panna cotta coulis de 

mangue
Madeleine au chocolat

Compote de fruits Mousse au chocolat Roulé à la confiture Pêche au sirop Ile flottante Crème dessert Quatre quart Cocktail de fruits Compote de pommes

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeile de fruits Mousse au citron Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur 

Haricots verts persillés

Salade bar

Semaine du 7 au 11 Mars 2022, le Chef vous propose

Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Salade bar

Les produits biologiques

Salade verte

Tortillas au chorizo
Filet de poisson 

frais selon arrivage

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

VENDREDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Salade bar

JEUDI

Tartiflette 

(Tradidionelle et 

véggie)

Poisson panéBlanquette de volaille

Salade bar

Hachis Parmentier 

aux lentilles


