
                                      

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Potage de légumes 

du chef

Muffin salé tomate 

maïs 
Salade coleslaw Œufs mimosa Taboulé

Garlic breadled 

mussels

Salade verte 

vinaigrette
Salade de quinoa Pomelo au sucre

Radis beurre

Chou rouge 

vinaigrette et granny 

smith

Salade verte Toast chèvre miel Avocat vinaigrette Salade verte Rillette de thon
Carottes rapées au 

citron

Cœurs de palmier 

vinaigrette

Salade verte Salade d'endives Salade de riz Salade de mâche Salade verte
Betteraves aux 

pommes de terre
Feuilleté au fromage Salade verte

Tarte au fromage Rosette Crêpe au fromage Céleri rémoulade
Salade de pommes de 

terre

Tortellinis sauce 

tomate

Mignonin de veau 

sauce brune

Poisson frais selon 

arrivage

Tourte au poulet et 

petits légumes
Bœuf bourguignon

Emincé de porc 

caramelisé
Nuggets de volaille

Filet de colin sauce du 

chef

Wings de poulet Tex 

Mex

Tourte au poisson et 

petits légumes
Omelette Poisson meunière Crumble de poisson

Poêlée de légumes Gratin de salsifis Pommes rissolées Lentilles Haricots verts à l'ail Riz Pommes rosties Carottes braisées

Pâtes Epinards à la crème Endives braisées Boulgour
Printanière de 

légumes
Navets Pâtes

PRODUIT LAITIER
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 Tarte aux fruits Crème pralinée Banane au caramel Corbeille de fruits Apple crumble cake Ananas au sirop Verrine poire speculos
Crème café 

liegeoise

Cocktail de fruits Crème caramel Tiramisu Salade de fruits Muffin Pêche au sirop Brioche au sucre
Fromage blanc 

stracciatella
Tarte aux pommes

Compote Corbeille de fruits Poire au chocolat Corbeille de fruits Flan aux œufs Corbeille de fruits Crème dessert Corbeille de fruits Salade de fruits

Brownie au chocolat 

et sa crème anglaise
Corbeille de fruits Pomme au four Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

DESSERT

 Semaine du 14 au 18 Mars 2022, le Chef vous propose

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Les produits biologiques

JEUDI

PLAT PROTIDIQUE

ENTREE

ACCOMPAGNEMENT

Irish stew Pané fromager

Irish fish pie



                      

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Chou rouge râpé 

aux pommes 
Radis à croquer

Œufs durs 

mayonnaise
Potage de légumes

Salade d'endives au 

bleu
Terrine de poissons Salade verte

Salade de pâtes aux 

olives 

Betteraves 

persillées

Salade verte Salade de lentilles Carottes râpées Salade composée Jambon à la russe
Batonnets de légumes 

à croquer
Toast de houmous

Segment de 

pamplemousse
Flammekueche

Pâté croûte Quiche fromagère Salade verte Œuf mimosa Salade verte Gaspacho
Salade mélangée aux 

œufs

Salade verte 

vinaigrette à l'orange

Salade cajun (haricots 

rouges, poicrons, 

carottes, épices 

douces)

Poireaux vinaigrette Salade mexicaine
Taboulé citronné 

menthe

Salade de 

champignons

Filet de poisson
Sauté de veau aux 

olives 
Boulettes de bœuf 

Emincé de volaille 

au thym
Pizza au fromage

Saucisse de la 

Ferme de Cœur 

Pilons de poulet tex 

mex

Poisson frais selon 

arrivage

Poisson sauce à 

l'oseille
Poisson sauce du chef

Purée de pommes 

de terre
Riz

Gratin de chou-

fleur
Semoule

Polenta à la sauce 

tomate
Riz Lentilles

Petits pois aux 

oignons
Epinards à la crème Pâtes Poêlée de légumes

Poêlée de 

champignons et 

haricots verts

Haricots plats Brocolis Carottes persillées

PRODUIT LAITIER
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

Cocktail de fruits Salade de fruits Crème dessert Tarte à la praline Compote de fruits Far breton Crème catalane Montecaos Corbeille de fruits

Gaufre liégeoise Roses des sables Cake au citron Cocktail de fruits Liegeois Fromage blanc au miel Donuts Poire au chocolat Pain perdu

Abricot au sirop Corbeille de fruits Œufs à la neige Corbeille de fruits Banana bread Corbeille de fruits Pomme au four Corbeille de fruits Mousse au chocolat

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

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur 

JEUDI

Semaine du 21 au 25 Mars 2022, le Chef vous propose

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Les produits biologiques

Salade verte

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

DESSERT

ENTREE

ACCOMPAGNEMENT

Gratin de fruits de 

mer
Calamar à la romaine

Galette de sarrasin 

garnie
PLAT PROTIDIQUE



                                                          Semaine du 28 au 1 Février 2019, le Chef vous propose

VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Œufs mayonnaise Flan de légumes Salade verte Moule à l'escabèche
Cârottes râpées au 

cumin
Flammekueche

Pâté de campagne 

de la Ferme de 

Cœur 

Salade composée
Salade composée 

sauce vinaigrette

Salade verte
Salade d'endives aux 

pommes
Pâté croute Céleri rémoulade Salade de blé au persil Salade verte Salade piémontaise Cake aux olives

Salade de 

champignons sauce 

fromage blanc 

ciboulette

Terrine de légumes Surimi Salade de riz
Salade de jeunes 

pousses
Salade verte Salade verte Avocat sauce cocktail Tarte à l'oignon

Salade de lentilles aux 

échalotes

Crudités  selon saison 

et sauce au fromage 

blanc

Saucisson brioché Wrap de légumes Salade Grecque

Bolognaise 

végétarienne

Poisson frais selon 

arrivage

Emincé de dinde 

sauce barbecue
Jambon braisé

Bœuf braisé de la 

ferme de cœur

Sauté de porc sauce 

moutarde

Normandin de veau Filet de lieu Noir Gratin de poissons Poisson du jour Omelette aux herbes 

Mijoté de légumes 

du chef 
Salade verte Semoule Polenta Endives braisées Poelée de légumes Salsifis gratinés

Pates Pommes rissolées Epinards à la crème Poireaux Coquilettes Frites Riz

PRODUIT LAITIER
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 Tiramisu Crêpe au sucre Compote de fruits Riz au lait Tarte aux mirabelles Corbeille de fruits 
Assortiment de 

liegeois

Brownie au 

chocolat

Cookie au chocolat Flan caramel
Fromage blanc 

speculoos
Tarte tatin Entremet au chocolat

Duo de crèmes 

desserts
Crème à la vanille Beignet Crème brûlée

Salade d'orange à la 

cannelle
Corbeille de fruits Litchi au sirop Corbeille de fruits Clafoutis aux fruits Corbeille de fruits Flan pâtissier Corbeille de fruits

Fromage blanc 

biscuité

Crème caramel Corbeille de fruits Corbeille de fruits Crumble de poire Corbeille de fruits 

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

DESSERT

JEUDI

 Semaine du 28 Mars au 1 Avril  2022, le Chef vous propose

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Les produits biologiques

ACCOMPAGNEMENT

Croque monsieur Spaghetti allo scoglioPLAT PROTIDIQUE

Baeckeoffe de la mer

Haricots verts



VENDREDI

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Radis à croquer Soupe du chef Salade piémontaise Salade coleslow
Salade de chou 

blanc
Slata mechouia Salade verte

Salade d'endives aux 

noix
Rillette de sardines

Salade de pâtes à la 

mimolette

Segments de 

pamplemousse
Salade verte Rillette de saumon Betteraves persillées

Salade de carottes à 

l'orientale
Poireaux vinaigrette Carottes rapées

Salade verte Carottes râpées Pâté de campagne Salade niçoise au thon Salade verte Friand au fromage
Maquereau à la 

moutarde
Salade verte

Jambon blanc
Fond d'artichauts à la 

vinaigrette
Feuilleté hot dog

Salade d'haricots 

verts

Poisson pané et 

citron
Poulet tandoori

Sauté de bœuf aux 

oignons 

caramélisés

Paupiette de veau Poulet rôti Chili sin carne Hachis Parmentier Chipolatas

Rôti de porc aux 

herbes 

Curry de poisson à 

l'indienne
Filet de poisson

Filet de poisson à 

l'aneth
Poisson du jour Parmentier de poisson Poisson sauce du chef

Ecrasé de brocolis Riz
Duo de haricots 

persillés 
Julienne de légumes Gnocchi Salade verte Mais

Poêlée aux 

champignons
Frites

Purée de pomme de 

terre
Mélange de légumes Farfalles Semoule Blettes à la tomate Frites Riz Courge rôtie 

PRODUIT LAITIER
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

Tarte au citron Ananas rôti au miel
Salade de fruits 

frais
Tarte noix de coco Pomme au four Kaâk Anbar Lassi Brioche au sucre Corbeille de fruits

Crème praliné Gaufre Gateau au yaourt Crème dessert Ile flottante Cocktail de fruits Abricot pâtissier Poire au sirop Tarte aux pommes

Assortiment de 

compotes
Corbeille de fruits Tranche napolitaine Corbeille de fruits Entremet chocolat Corbeille de fruits Gâteau tout choco Corbeille de fruits Flan

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Poire pochée 

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur 

Semaine du 4 au 8 Avril 2022, le Chef vous propose

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Les produits biologiques

JEUDI

KébabPLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

DESSERT

ENTREE



VENDREDI 

Saint

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi

Salade de 

coquillettes
Chou fleur à croquer Guacamole chips

Salade de carottes 

râpées
Toast de houmous

Salade de jeunes 

pousses d'épinards
Salade verte Légumes à croquer

Salade verte Jambon de dinde Surimi mayonnaise
Asperges sauce 

mousseline
Salade lyonnaise Terrine de légumes Crêpe au fromage 

Champignons à la 

grecque

Charcuterie Salade quinoa Salade verte Terrine de poissons Salade verte Fougasse aux olives Mortadelle Salade de mâche

Tapenade d'olives sur 

toast
Allumettes au fromage Pizza aux fromages

Concombre à la sauce 

au yaourt

Escalope de porc à 

la moutarde douce

Gratin de gnocchis, 

poulet, champignons

Quenelles à la 

sauce tomate
Veau marengo

Lasagnes 

bolognaise

Croquettes de poisson
Gratin de gnocchis, 

poisson, champignons
Gratin de poisson Lasagnes au poisson

Purée de carottes
Julienne de légumes 

suées au beurre

Mélange de 

légumes
Macaroni

Crumble de duo de 

choux 
Frites Lentilles au jus Bol de Riz 

Pomme vapeur Riz Fondue de poireaux Semoule Salsifis
Haricots verts aux 

oignons
Sauce tomate

PRODUIT LAITIER
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 Cookies Corbeille de fruits Fondant au chocolat Salade d'agrumes Cake au  spéculos Crème à la vanille Semoule au lait Pomme

Mousse au chocolat au 

lait
Cocktail de frutis Roulé à la confiture Pêche au sirop Panna Cotta Salade de fruits Eclair au chocolat Ananas

Tarte aux poires Corbeille de fruits Compote de fruits Corbeille de fruits
Brioche façon pain 

perdu
Corbeille de fruits Salade de fruits Corbeille de fruits

Crème dessert à la 

vanille
Œufs à la neige Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur

Les produits biologiques

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

DESSERT

  Semaine du 11 au 15 Avril 2022, le Chef vous propose  

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Poelée de légumesACCOMPAGNEMENT

Papilotte de poisson 

aux petits légumes 

Omelette à la sauce 

tomate
PLAT PROTIDIQUE


