
MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SALADE

SNACK Hot dog/ Fish & chips Bruschetta chèvre, 
tomate confites et miel

Pasta box aux fromages 
Pasta box bolognaise

Panini jambon emmental / 
Panini merguez

Tarte à l'oignon
Quiche au thon

SANDWICH  Poulet curry 
Pan Bagnat ou 

Sandwich du chef
Sandwich du chef Le crousti fish Fromages noix

DESSERT Donuts Fondant au chocolat Tiramisu Fromage blanc et granola Gaufre

BOISSON
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas

                                          Semaine du 3 au 7 Janvier 2022, le Chef vous propose

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

 Le produit maison



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SALADE Salade composée et sa 
tartine de rillette au thon

Salade de chèvre chaud

SNACK Burger 
Fish burger

Panini aux 3 fromages
Panini jambon 

mozzarella

Taco mexicain au bœuf
Taco végétarien

Kebab Tartine savoyarde

SANDWICH Primeur Surimi avocat Thon mayonnaise Poulet avocat Œufs mayonnaise crudité

DESSERT Cookie Roulé confiture Brownie Beignet Roses des sables

BOISSON
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas

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

 Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SALADE Salade de pommes de terre 
arc en ciel

SNACK Quiche lorraine
Quiche au thon

Nouilles sautés aux 
petits légumes ou avec 

poulet

Pizza jambon champignons
Pizza aux fromages

Fish & chips / Tartine 
lardons fromage

SANDWICH Aux fromages Thon mayonnaise Rillette au saumon
Pain bagnat classique / 2 

fromages et jambon 
Sandwich du chef

DESSERT Crêpe au sucre Financier Eclair à la vanille Mousse au chocolat Salade de fruits

BOISSON
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas

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

 Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SALADE Salade césar à l'avocat

SNACK Tourte aux légumes
Cake chorizo emmental

Cake aux olives

Pasta box :
- sauce arabiata

- sauce carbonara

Hot dog
Hot dog végé

Panini chèvre miel
Thon curry emmental

SANDWICH Rosette cornichon Poulet cheddar Surimi avocat
Sandwich au jambon de 

Parme, mozza et tomates 
séchées

jambon emmental

DESSERT Muffin au chocolat Panini banane chocolat Cannelé Cheesecake Donuts

BOISSON
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas

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

 Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SALADE Rôti de bœuf froid, 
salade et cornichons

Salade de pâtes au pesto et 
parmesan

Patatas a lo pobro 
espagnoles

SNACK Bagel au légumes rôtis 
et fromage

Panini veggie aux 
légumes grillés ou 

Américain
Burger ou Fish Burger Panini au bœuf et oignons

SANDWICH Sandwich du chef
Bagel saumon fromage 

frais
Brie et noix Le Parisien / Poulet tandoori

Jambon de dinde et 
fromage

DESSERT Tarte aux pommes Madeleines Carrot cake Gateau à la chataigne Pain perdu

BOISSON
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas

                                          Semaine du 31 Janvier au 4 Février 2022, le Chef vous propose

 Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !



MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SALADE

SNACK Panini 3 fromages / 
Merguez

Wrap aux œufs, 
ciboulette, avocat 

Wrap au thon

Croque monsieur
Croque végé

Tarte au saumon
Tarte aux poireaux

SANDWICH
Aioli (cabillaud, 

mayonnaise, haricots 
verts, œuf)

Bacon et fromage à 
raclette

Sandwich du chef Jambon emmental

DESSERT Panna cotta coulis de 
fruits rouges

Rocher coco Mousse au chocolat Crumble aux pommes

BOISSON
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas
Assortiment d'eaux 

aromatisées et sodas

                                          Semaine du 7 au 11 Février 2022, le Chef vous propose

 Le produit maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Repas surprise


