
DIMANCHE VENDREDI DIMANCHE

Soir Midi Soir Midi
Menu Pâques

Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Taboulé Salade composée Salade verte Salade composée Crêpe au fromage Céleri rémoulade Salade de tomates Salade aux poivrons Rosette cornichon

Radis beurre Salade de lentilles
Asperges sauce 

mousseline
Salade verte Salade de radis râpé Salade composée

Tapenade sur son 
toast

Salade composée Artichaut vinaigrette

Salade verte Salade verte Œufs mimosa Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Côte de porc sauce 
charcutière

Hachis parmentier
Cuisse de lapin à la 

moutarde
Poisson au beurre

Emincé de dinde à 
la crème

Couscous 
végétarien

Emincé de volaille 
sauce barbecue

Veau marengo

Poisson sauce 
ciboulette

Hachis parmentier de 
poisson

Omelette aux herbes Grenadin de veau Mousseline de poisson Chakchouka
Cassolette de fruits de 

mer
Poisson à la bordelaise

Ratatouille
Courgettes sautées 

à l'ail
Petits pois

Duo de haricots 
verts persillés

Semoule Gnocchi
Riz aux petits 

légumes

Riz Tagliatelles Carottes Pommes sautées - Gratin de blettes
Poêlée de légumes du 

chef

PRODUIT LAITIER 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

Muffin Corbeille de fruits Crème renversée
Brioche nid de 

Pâques
Panna cotta coulis de 

fruits
Corbeille de fruits Tiramisu Mousse au chocolat Poire au chocolat Corbeille de fruits Crostata

Eclair au chocolat Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Cookie Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Crumble aux pommes

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Pasta box cacio e pepe

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Pizza du chef

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

ENTREE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

PLAT PROTIDIQUE

Bruchetta

Poêlée de légumes

Les produits biologiques

Salade verte

Recette du chef

Semaine du 02 au 06 Mai 2022, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI



                                   

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de perles Salade composée
Courgettes fraîches 

râpées
Salade verte

Salade de haricots 
plats citron 
coriandre

Salade composée Tomate mozzarella Salade composée
Salade de 

concombres

Salade verte Salade de carottes Salade verte Salade de tomate Rillette de thon
Cœur de palmier 

vinaigrette
Salade verte

Salade de pommes de 
terre

Feuilleté fromage Cake aux olives Salade verte Salade verte Salade verte aux œufs Salade verte

Filet de poisson Tajine de poulet Spaghetti bolognaise
Joue de bœuf à la 

flamande
Hamburger 

Mignonin de veau 
sauce brune

Pané végétarien

Sauté de porc aux 
olives

Tajine de poisson Spaghetti vongole Poisson sauce du chef Fishburger Filet de poisson Tortilla

Julienne de 
légumes suée au 

beurre
Ratatouille Légumes du tajine Macaroni Frites Blé

Tomates à la 
provençale

Purée de pommes de 
terre

Boulgour Semoule Carottes à l'ail Duo de haricots Salsifis gratinés Riz

PRODUIT LAITIER 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

Corbeille de fruits
Assortiment de 

liegeois
Gâteau à la vanille Smoothie Pavlova aux fruits

Assortiment de crêpes 
sucrées

Compote de fruits Ananas frais
Fondant au chocolat 

maison
Roses des sables

Tarte au flan 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

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

DESSERT

Omelette

Navets caramélisés

Tacos

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Les produits biologiques

Salade verte

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Recette du chef

Galette de sarrasin 
garnie

Semaine du 09 au 13 Mai 2022, le Chef vous propose

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI



          

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de tomate 
basilic

Salade verte Carottes râpées Jambon de dinde
Quiche au thon 

maison
Oignons Bhaji Salade verte Buffet de crudités

Macédoine de 
légumes

Salade verte Radis beurre Salade verte Salade composée
Salade de haricots 

persillés
Raita de concombre Terrine de légumes Flammenkueche

Avocat mayonnaise Salade de fèves Salade verte Surimi mayonnaise Laitue vinaigrette Salade verte

Saucisse de la 
Ferme de Cœur

Tortellini 4 
fromages

Filet de poisson sauce 
du chef

Steak haché Tandoori
Rôti de porc sauce 

du chef
Grillade de viandes

Filet de poisson 
frais selon arrivage

Filet de poisson aux 
herbes de Provence

Pommes de terre 
farcie aux petits 

légumes

Pilons de poulet tex 
mex

Filet de colin sauce 
vierge

Poisson au lait de coco
Beignets de calamars 

sauce piquante
Grillade de poissons Escalope milanaise

Pâtes Boulgour Polenta Brocolis Riz Blé Frites

Duo de courgettes 
braisées

Fondue de poireaux Tian de légumes
Pommes de terre 
grenaille rôties

Carottes Gratin d'aubergines
Haricots verts aux 

échalotes

PRODUIT LAITIER 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 

Panna cotta au 
coulis de fruits 

rouges

Gâteau à la noix de 
coco

Poire caramel
Tartelette chocolat 

guimauve
Corbeille de fruits Lassi Glace

Assortiment de 
desserts

Corbeille de fruits Beignet

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Marbré Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Tarte tatin maison Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

PLAT PROTIDIQUE Gratin de poisson

ACCOMPAGNEMENT

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Semaine du 16 au 20 Mai 2022, le Chef vous propose

Poêlée champêtre

Recette du chef

DESSERT

Les produits biologiques

ENTREE

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Wrap saumon crudités



    

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Cake aux légumes Salade verte

Rouleaux de 
printemps aux 
légumes, à la 

ciboulette et à la 

Salade de carottes

Salade de tomates Céleri vinaigrette Salade verte Salade composée

Salade verte
Cake au pesto de 

basilic frais
Salade verte

Omelette maison
Sauté de veau au 

balsamique

Escalope de poulet 
aux herbes de 

Provence

Chili sin carne Filet de poisson
Poisson sauce à 

l'oseille

Ratatouille Blé Penne Frites

Riz Haricots verts Salsifis gratinés Tomates provençales

PRODUIT LAITIER
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 

Corbeille de fruits
Chausson aux 

pommes
Pommes rôties au 

thym citron
Flan pâtissier Dessert du chef Flan pâtissier

Brownie Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Semaine du 23 au 27 Mai 2022, le Chef vous propose

Recette du chef

PLAT PROTIDIQUE Poison pané

ACCOMPAGNEMENT

Nouilles sautées à 
l'asiatique

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

ENTREE

FERIE

Entrée du chef

Plat du chef

DESSERT

Les produits biologiques



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Terrine de légumes Salade composée
Artichaut 

vinaigrette
Salade verte Crêpe au fromage Guacamole chips

Flan d'amarante 
aux légumes

Tomates en salade

Salade verte Carottes râpées Pâté de foie Céleri rémoulade Melon Salade composée Salade verte Salade composée

Paté croute Salade verte Salade verte Tarte soleil au seigle Salade verte Salade verte

Boulette de bœuf 
sauce tomate

Veau marengo Friand à volaille 
Emincé de dinde à 

la crème
Risotto d'épeautre Grillade de viandes

Merlu au four
Poisson à la sauce du 

chef
Feuilleté koulibiac Mousseline de poisson Burger végé Grillade de poissons

Blé Piperade Pommes vapeur
Duo de haricots 
verts persillés

Courgettes sautées

Aubergines grillées -
Poêlée de légumes du 

chef
Pâtes Boulgour à la tomate

PRODUIT LAITIER 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 

Salade de fruits 
frais

Cookie tout choco Corbeille de fruits Pêche melba Corbeille de fruits Pasteis de nata
Cookie aux flocons 

d'avoine
Banane au chocolat

Assortiment de 
desserts

Mousse au chocolat 
blanc

Corbeille de fruits Corbeille de fruits 
Crumble poire 

chocolat
Corbeille de fruits Roses des sables Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Pizza aux fromages

Assortiments 
d'accompagnements

Bouchées à la reine 
au poisson

Poêlée de légumes

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Les produits biologiques

Les produits de la 
Ferme de Cœur 

Omelettes aux 
pommes de terre

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Salade verte

PLAT PROTIDIQUE

Recette du chef

Tian de légumes

 Semaine du 30 Mai au 03 Juin 2022, le Chef vous propose

ENTREE

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Buffet de crudités



VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de fèves Salade de concombres
Assiette de 
charcuterie

Salade composée

Salade composée Salade verte Beignet au fromage Salade verte

Tarte provençale 

Grillade de viandes
Spaghetti sauce au 

fromage
Emincé de dinde 

sauce charcutière
Stufatu di cignale Grillade de viandes

Grillade de poissons Spaghetti carbonara Crumble de poisson Aziminu Grillade de poissons

Assortiments 
d'accompagnements

Semoule 
Aubegines à la 
Bonifacienne

Assortiments 
d'accompagnements

Poêlée de légumes A pulenda

PRODUIT LAITIER 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 
desserts

Ananas frais Glace Le Pastizzu
Assortiment de 

desserts
Muffin

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Semaine du 06 au 10 Juin 2022, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Buffet de crudités Buffet de crudités

Wok de nouilles aux 
légumes et émincé de 

volaille sauce soja 

Wok de nouilles aux 
légumes et aux 

poissons sauce soja 

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit ! Les produits de la 
Ferme de Cœur 

FERIE

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques

FERIE

Recette du chef

Mélange de légumes


