
      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de chou 
blanc

Soupe du chef
Salade de 

coquillettes
Radis beurre

Salade de céleri, 
mache et bleu

Salade verte aux 
croutons

Tartine fromagère Coleslaw

Allumettes au fromage Salade d'agrumes Taboulé

Cuisse de poulet au 
thym

Escalope de porc à 
la moutarde douce

Steak de veau Blanquette de veau
Filet de poisson 

frais selon arrivage
Steak haché

Filet de poisson aux 
échalotes

Filet de poisson sauce 
crème

Calamars à la romaine Blanquette de poisson
Sauté de dinde sauce 

barbecue
Poisson sauce 
hollandaise

Boulgour Chou fleur braisé Julienne de légumes Riz 

Crumble de 
légumes d'hiver 

(courge, carottes, 
patate douce)

Riz Frites 
Bruchetta 

végétarienne

Fenouil braisé Pomme vapeur
Purée de patates 

douces

Poêlée de 
champignons et 

carottes
Farfalle Carottes vichy Haricots beurre

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

Assortiment de 
fromages et laitages 

Pomme au four 
cœur caramel

Crème dessert vanille 
et chocolat

Gâteau à la noix de 
coco

Fromage blanc 
stracciatella

Donuts

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Fruit

                    Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de cœur

                     Semaine du 10 au 14 Janvier 2022, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

Salade de fruits

Saucisson beurre

Gratin de fruits de mer

Couscous de 
légumes 

(Carottes, panais 
,potiron, pois 

chiches,oignons, 
badiane et citron)

Semoule

Salade verte 

Potage de légumes

DESSERT

Roulé confiture Muffin aux myrtilles

Salade verte Houmous
Salade verte à 

l'émmental

ACCOMPAGNEMENT

Salade verte

Les produits biologiques  Elaboré maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Bugnes briochées Compote


