
                                      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Potage de légumes 
du chef

Muffin salé tomate 
maïs 

Salade coleslaw Œufs mimosa Nems
Carottes rapées au 

citron
Salade de quinoa Pomelo au sucre

Radis beurre Toast chèvre miel Salade verte Rillette de thon

Salade bar Salade verte

Mignonin de veau 
sauce brune

Poisson du chef
Tarte au poulet et 

petits légumes
Nuggets de volaille

Emincé de porc 
caramélisé

Boulette de bœuf à 
la tomate

Filet de colin sauce du 
chef

Cuisse de poulet au 
jus

Tarte au poisson et 
petits légumes

Poisson sauce blanche Poisson du jour Crumble de poisson

Poêlée de légumes Gratin de salsifis Pommes vapeur Lentilles Haricots verts à l'ail Riz Pommes rosties Carottes braisées

Semoule Pâtes Epinards Endives braisées Boulgour
Printanière de 

légumes
Navets Pâtes

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 Tarte aux fruits Crème pralinée Banane au chocolat Corbeille de fruits
Perle de Tapioca à la 

coco
Ananas au sirop

Verrine poire 
speculoos

Gateau au yaourt 
du chef

Gâteau au chocolat et 
sa crème anglaise

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Pomme au four Litchi Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

Produits de la Ferme de Cœur 

ACCOMPAGNEMENT

Nouilles sautées à 
l'asiatique

Poisson meunière

Wrap saumon crudités

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Légumes sautés

ENTREE

DESSERT

 Semaine du 6 au 10 Mars 2023, le Chef vous propose

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

Les produits biologiques

JEUDI

PLAT PROTIDIQUE Tajine végétarien

Donut au sucre

Salade bar 

Avocat vinaigrette

Salade bar Salade bar Salade bar 



                      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Chou rouge râpé 
aux pommes 

Radis à croquer Pizza du chef Potage de légumes
Salade d'endives au 

bleu
Terrine de poissons

Salade de pâtes aux 
olives 

Betteraves 
persillées

Salade bar Salade de lentilles Salade composée Jambon à la russe
Batonnets de légumes 

à croquer
Segment de 

pamplemousse
Tartine fromagère

Pâté croûte Salade bar Salade bar Salade bar

Filet d'Eiglefin
Pain de viande à la 

tomate
Boulettes de bœuf 

Emincé de volaille 
au thym

Saucisse

Cuisse de poulet Poisson du chef
Boulettes 

végétariennes
Poisson sauce à 

l'oseille
Poisson sauce du chef

Purée de potiron Riz Gratin de chou-fleur Semoule
Polenta à la sauce 

tomate
Riz Lentilles

Petits pois aux 
oignons

Epinards à la crème Pâtes Poêlée de légumes
Poêlée de 

champignons et 
haricots verts

Haricots plats Brocolis Carottes persillées

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 

Gateau aux 3 
chocolats

Salade de fruits Mousse Oréo Tarte citron Marbré Far breton Crème catalane Montecaos 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 Compote de fruits

           Végétarien  Les produits locaux Les produits frais

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

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Omelette roulée Calamar à la romaine
Galette de sarrasin 

garniePLAT PROTIDIQUE

Les produits biologiques

Salade verte

Tortelinni aux aux 
fromages

Salade verte

Apple crumble cake

JEUDI

Semaine du 13 au 17 Mars 2023, le Chef vous propose

 Elaboré maison

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI

ENTREE

Fideua végé

Salade bar

Toast de houmous


