
      

DIMANCHE VENDREDI DIMANCHE

Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Segment de 
pamplemousse au 

sucre
Salade composée

Salade d'endives 
aux noix

Céleri rémoulade Soupe du chef Guacamole chips Salade verte
Bruschetta au 

fromage

Salade piémontaise Taboulé
Dés de betteraves au 

chèvre frais
Pâté croute Surimi mayonnaise Salade de perles

Chou rouge 
vinaigrette et granny 

smith

Salade verte 
composée

Nugget's de volaille
Sauté de bœuf aux 

olives
Filet de poisson 

frais selon arrivage
Jambon grillé Fajitas de poulet

Filet de poisson au 
citron

Poisson sauce curry Paupiette de veau
Filet de colin sauce 

romarin
Fajitas de poisson

Haricots verts aux 
échalotes

Pommes vapeur Macaroni Gratin de courge Gratin de crozets
Purée de pommes 

de terre
Riz Carottes persillées Salade verte

Boulgour Endives béchamel Brocolis braisés Riz Chou fleur Epinards béchamel Haricots plats à l'ail Polenta crémeuse

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

Assortiment de 
fromages et laitages 

Galette de rois Compote de fruits Flan caramel Salade de fruits Rose des sables

Fruit 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 3 au 7 Janvier 2022, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

Abricot patissier Gaufre au chocolat

PLAT PROTIDIQUE

Crumble pomme poire

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Salade verte et œuf 
dur

Coquillettes au 
fromage

Marbré

Salade verte

Panini tomates 
confites et mozzarella

Flan à la vanille

Les produits biologiques  Elaboré maison

Tiramisu

Saumon vapeur
Omelette et sa 
sauce tomate

Omelette à la 
ciboulette


