
      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Taboulé aux raisins 
secs

Radis beurre
Salade de penne au 

pesto
Bâtonnet de surimi

Salade de chou 
rouge aux pommes

Pousses d'épinards en 
salade et dés de 

fromages
Salade verte

Rillette de thon et 
bâtonnets de 

légumes à croquer

Macédoine de légumes Soupe du chef Pâté de campagne Salade verte Œuf mimosa
Jambon de dinde 

cornichon
Salade d'haricots 

rouges à l'ail
Salade coleslaw

Emincé de dinde 
forestier 

Paupiette de veau Poisson du jour
Cuisse de poulet 

grillée
Goulash de bœuf 

hongrois
Salade verte

Poisson aux herbes de 
Provence

Omelette
Sauté de porc au 

caramel
Poisson aux petits 

légumes
Poisson sauce tartare

Poelée de légumes Haricots verts Gratin de poireaux Boulgour Gratin de chou fleur Semoule

Polenta cremeuse Pomme vapeur Riz Courge rôtie
Purée de pomme de 

terre
Carottes aux petits 

oignons

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 

Chausson aux 
pommes

Tarte à la praline
Cookies aux pépites 

de chocolat 
Crumble aux fruits Ile flottante Salade de fruits

Sablé à la farine de 
pois chiche

Crêpes sucrée Tarte au citron Gâteau 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

                 Semaine du 24 au 28 Janvier 2022, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Spaghetti à la 
bolognaise de 

lentilles

Carottes vichy Haricots plats 

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE Lasagnes aux 3 
fromages

Poisson meunière

Salade composée

Pan BagnatACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Elaboré maison


