
      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade d'endives 
aux noix

Soupe du chef Pâté en croute Guacamole chips
Rillette de thon du 

chef
Bruschetta au 

fromage

Salade verte Salade verte Salade verte Salade Bar Salade verte Salade verte

Paupiette de bœuf 
au jus cordé

Jambon grillé Fajitas de poulet

Poisson sauce du chef
Filet de colin sauce 

romarin
Fajitas de poisson

Salade verte Semoule Julienne de légumes
Purée de pommes 
de terre du chef

Epinards hachés Salade verte

Carottes braisées

Salade verte

Blé au jus Gratin de courge Riz pilaf

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 

Galette des rois

Flan caramel Salade de fruits Rose des sables

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

Panini tomates 
confites et mozzarella

Les produits biologiques  Elaboré maison

Compote meringuée

Œufs MornayPain Bagna garni

Flan à la vanille du 
chef

Salade verte

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

JEUDI

ENTREE

Cornet de Pop Corn Gaufre au chocolat

PLAT PROTIDIQUE

Tiramisu du chef

ACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Filet de poisson du 
chef

Lasagne Ricotta 
épinards du chef

Coupe Florida

            Semaine du 3 au 6 Janvier 2023, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de chou 
blanc

Soupe du chef
Allumette au 

fromage du chef
Salade verte

Salade de céleri, 
mache et bleu

Salade verte aux 
croutons

Tartine fromagère Saucisson beurre

Salade bar Salade verte Salade verte

Cuisse de poulet au 
thym

Escalope de porc à 
la moutarde douce

Bolognaise de bœuf Blanquette de veau
Filet de poisson du 

chef
Emincé de volaille au 

lais de coco
Steak haché de 

bœuf au jus

Filet de poisson sauce 
du chef

Filet de poisson sauce 
crème

Poisson façon 
blanquette

Blanquette de poisson Poisson au lait de coco Poisson sauce du chef

Petits pois aux oignons Chou fleur braisé Julienne de légumes Riz 

Crumble de 
légumes d'hiver 

(courge, carottes, 
patate douce)

Boulgour Frites 
Bruschetta 

végétarienne

Carottes Pomme vapeur Spaghettis Légumes blanquette Farfalle Brocolis Haricots beurre

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 

Pomme au four 
cœur caramel

Crème dessert vanille
Gâteau au yaourt 

du chef
Fromage blanc 

stracciatella
Donuts

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

Salade verte

Les produits biologiques  Elaboré maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Bugnes Compote de fruits

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

Salade de fruits frais

Salade de lentilles aux 
echalottes

Salade verte 

Couscous 
Végétarien

Salade verte

DESSERT

Mousse au chocolat du 
chef

Beignet à la framboise

Salade verte HoumousSalade verte

ACCOMPAGNEMENT

                     Semaine du 09 au 13 Janvier 2023, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Feuilleté au 
fromage

Duo betteraves maïs Carottes râpées Œufs durs
Toast de Rillette de 

sardine 
Chou fleur à croquer Velouté de potiron Wrap de crudité Céleri rémoulade

Salade Bar Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Pilons de poulet tex 
Mex

Hachis Parmentier de 
bœuf

Tourte au poulet et 
petits légumes

Chipolatas Ragoût de bœuf Salade verte

Poisson au paprika
Hachis Parmentier de 

poissons
Tourte au poisson et 

petits légumes
Dos de colin aux 

agrumes
Filet de poisson frais 

selon arrivage

Brocolis grillés aux 
petits oignons

Epinards à la crème Gratin de salsifis
Coquillettes 

à la sauce tomate
Fondue de poireaux 

Pomme de terre 
sautée

Semoule Boulgour Frites Duo de haricots Riz Poêlée de légumes

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 

Mousse pralinée
Panna cotta au coulis 

de fruits
Cocktail de fruits Beignet Quatre quarts du chef

Fromage blanc 
Strachiatella

Tarte tatin du chef Mousse Oreo du chef
Salade d'orange à la 

cannelle
Liegeois 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

Pasta box au saumon

Les produits biologiques  Elaboré maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

DESSERT

PLAT PROTIDIQUE

ACCOMPAGNEMENT

Quenelles sauce 
aurore

Salade Verte

Crumble de poisson

Chili sin carne 
garnie

JEUDI

ENTREE

                 Semaine du 16 au 20 Janvier 2023, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Taboulé aux raisins 
secs

Salade verte
Salade de penne au 

pesto
Salade verte

Salade de chou rouge 
aux pommes

Velouté de légumes du 
chef

Salade verte aux 
œufs

Salade verte
Rillette de thon et 

bâtonnets de 
légumes à croquer

Salade Bar Soupe du chef Salade verte Jambon blanc Salade verte Salade verte Œuf coquille Radis beurre Salade verte

Emincé de dinde 
forestier 

Sauté de porc sauce 
caramel

Cuisse de poulet 
grillée

Tajine d'agneau
Goulash de bœuf 

hongrois
Salade verte

Poisson sauce du chef Poisson sauce du chef Poisson sauce du chef Tajine de poisson Poisson sauce tartare

Poêlée de légumes Gratin de chou fleur Gratin de poireaux
Pommes de terre 

sautées
Semoule

Coquillettes au 
beurre

Polenta crémeuse Blé Riz Courge rôtie Légumes à Tajine
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 

Crème pistache
Tarte à la praline du 

chef
Cookies aux pépites 

de chocolat 
Mirabelles au sirop

Fondant au chocolat 
du chef

Tiramisu aux fruits 
rouge du chef

Ile flottante du chef
Salade de fruits à la 

menthe
Tarte au citron du chef Eclair à la vanille

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

Quiche SavoyardeACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Elaboré maison

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Hachis Parmentier 
Végétarien

Salade Verte Haricots plats 

JEUDI

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE Lasagnes  du chef aux 
3 fromages 

Filet de poisson 
sauce du chef

                 Semaine du 23 au 27 Janvier 2023, le Chef vous propose

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI MERCREDI



      

VENDREDI DIMANCHE

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Salade de lentilles 
aux échalotes

Salade verte Salade verte Salade verte Salade Bar Salade d'endives Salade verte Salade verte

Salade Bar Soupe de chef Nems Guacamole tortilla Mortadelle Salade verte
Salade de 

betteraves rouges
Tartine de chèvre miel

Saucisson Brioché
Paupiette de veau au 

jus
Sauté de poulet au 

gingembre
Burritos au bœuf

Filet de poisson sauce 
du chef

Aiguillette de poulet à 
la crème

Poisson sauce citron Poisson sauce du chef
Filet de poisson aux 

crevettes
Burritos au poisson Poisson au four

Petits légumes 
sautés

Gratin dauphinois Nouille sautées Maïs grillé Riz créole Gratin de pâtes

Semoule Brocolis à l'ail
Poêlée de légumes 
aux haricots mungo

Salade verte Epinards à la crème Salsifis au beurre

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

Méli mélo liégeois Tarte Bourdaloue Litchi au sirop Ananas frais Entremet citron
Pomme rôtie à la 

cannelle
Crêpe (sucre, 

confiture, chocolat)
Compote de fruits 

meringuées
Dessert du chef

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

Produits de la Ferme de cœur

                 Semaine du 30 Janvier au 3 Février 2023, le Chef vous propose

Tortellini au 
fromage

JEUDI

Haricots verts au persil

Entrée du chef 

MERCREDI

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit !

Plat du chef

-

Accompagnements 
du chefACCOMPAGNEMENT

DESSERT

Les produits biologiques  Elaboré maison

ENTREE

PLAT PROTIDIQUE

MIDI / SOIR
LUNDI MARDI


