
      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Feuilleté au 
fromage

Duo betteraves maïs Carottes râpées
Toast de Rillette de 

sardine 
Œufs durs Velouté de potiron Wrap de crudité Céleri rémoulade

Salade de 
champignons

Salade verte
Velouté de courge du 

chef
Artichaut 

vinaigrette
Pomelos Chou fleur à croquer Salade composée

Salade aux cœurs de 
palmier

Pilons de poulet tex 
mex

Hachis Parmentier de 
bœuf

Chipolatas
Tourte au poulet et 

petits légumes
Crumble de poisson Ragoût de bœuf Salade verte

Poisson au paprika
Hachis Parmentier de 

poissons
Dos de colin aux 

agrumes
Tourte au poisson et 

petits légumes
Emincé de dinde au 

jus corsé
Filet de poisson frais 

selon arrivage

Brocolis grillés aux 
petits oignons

Riz Gratin de salsifis Epinards à la crème
Coquillettes 

à la sauce tomate
Fondue de poireaux 

Pomme de terre 
sautée

Blé                 tendre 
à la provençale

Piperade
Purée de pommes 

de terre
Boulgour Duo de haricots Riz Poelée de légumes

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 

Mousse pralinée Duo de crème dessert
Panna cotta à la 
crème de marron

Salade de fruits Quatre quarts Donuts Tarte tatin Cake au spéculos
Salade d'orange à la 

cannelle
Flan au chocolat

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

JEUDI

ENTREE

                 Semaine du 17 au 21 Janvier 2022, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Salade d'endives

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

Quenelles sauce au 
champignons

Chili sin carne

Blettes persillées Pasta box au saumon

Les produits biologiques  Elaboré maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

DESSERT


