7 janvier 2019

DÉJEUNER

11 janvier 2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Maïs

Salade de tortis 3 couleurs

Assortiment de cakes salés

Salade de carottes râpées

Salade verte

Choux bicolore

Cubes de betteraves

Radis roses

Pomme de terre au thon

Macédoine mayonnaise

Quiche Lorraine

Friand au fromage

Champignons crème persillée

Endives et croûtons

Céleri râpé aux raisins

Œuf dur Mayonnaise

Salade verte et dés de mimolette

Œuf dur Mayonnaise

Saucisson à l'ail

Œuf dur Mayonnaise

Potage tomate vermicelles

Rosette cornichon

Taboulé

Soupe crème cresson

Crêpe au fromage

Pâté de campagne

Soupe haricots verts chorizo

Salade verte

Mini pizza

Taboulé

Filet de hoki sauce aurore

Bœuf bourguignon

Cuisse de poulet rôti aux herbes de
Provence

Marmite de poisson à l'orientale

Filet de colin sauce ciboulette

Saucisse chipolata

Haché au veau sauce pizzaïolo

Omelette au fromage

Boulettes de mouton sauce catalane

Nuggets de poulet

Escalope de dinde

Riz façon chinois végétarien

Pavé de colin meunière

Merguez

Roti de bœuf au jus

Ratatouille

Carottes au thym

Bouquetière de légumes

Légumes couscous

Tortis

Purée de pommes de terre

Riz créole

Cavatappi

Semoule

Haricots beurre

Assortiment de yaourts gélifiés

Assortiment de yaourts gélifiés

Assortiment de yaourts gélifiés

Assortiment de yaourts gélifiés

Assortiment de yaourts gélifiés

Fraidou

Petit cotentin

Kiri

Petit moulé

Vache picon

Camembert

Edam

Saint Nectaire

Saint Paulin

Bleu

Fromage Blanc fruit croquant

Fromage Blanc exotique

Fromage Blanc

Compote allégée de pommes

Fromage Blanc

Corbeille de fruits

Compote allégée pomme abricot

Compote allégée de pommes

Cocktail de fruits

Compote allégée de pommes

Galette des Rois

Gaufre Bruxelles

Gâteau acapulco

Tarte noix de coco

Tarte Alsacienne aux pommes

Compote allégée de pommes

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Entremets vanille

Flan gélifié Chocolat

Entremets praliné

Mousse à la noix de coco

Crème dessert à la vanille

Fromage Blanc Corn flakes

Smoothie à la pomme et ananas

Mousseiline poire caramel

Corbeille de fruits

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Menu conseillé

DÉJEUNER

14 janvier 2019

18 janvier 2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Quiche Lorraine

Friand au fromage

Salade de pommes de terre oignons

Mini pizza

Rosette cornichon

Salade verte et dés d'edam

Céleri rémoulade

Champignons à la crème persillée

Endives au bleu

Salade d'agrume

Salade de pommes de terre au thon

Taboulé à la menthe

Chou rouge

Macédoine à la sauce mayonnaise

Tortis tricolores

Œuf dur mayonnaise

Carottes râpées vinaigrette

Œuf dur mayonnaise

Soupe de légumes mexicaine

Crêpe jambon fromage

Salade d'haricots verts et échalotes

Velouté de carottes, curry et orange

Tartine œuf et ciboulette

Saucisson à l'ail

Soupe de tomate vermicelle

Pomelos

Cervelas vinaigrette

Assortiment de cakes salés

Salade pommes de terre olives

Œuf dur mayonnaise

Echine de porc demi sel

Sauce aux 3 fromages

Rôti de bœuf au jus

Sauté de dinde au romarin

Jambon fumé sauce Louisiane

Œufs brouillés au fromage

Sauce carbonara

Duo de poisson crème coco

Pavé de colin sauce citron

Filet de colin lieu sauce tartare

Filet de hoki Dieppoise

Macaronis Provençale au thon

Aiguillettes de poulet sauce Barbecue

Pizza Margherita

Steak haché de bœuf sauce brune

Julienne de légumes

Macaroni

Pommes de terre noisette

Epinards béchamel gratinés

Haricots verts persillés

Frites

Salade verte

Blette persillée

Riz créole

Purée de pomme de terre

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Tomme noire

Coulommiers

Kiri

Fondu vache picon

Cantafrais

Saint Bricet

Fromage frais demi sel

Gouda

Mimolette

Emmental

Fromage Blanc fruit croquant

Fromage Blanc exotique

Compote allégée à la pomme

Fromage Blanc corn flakes

Cocktail de fruits

Compote allégée à la pomme

Corbeille de fruits

Cocktail de fruits

Compote allégée à la pomme

Compote allégée pomme abricot

Muffin pépites chocolat

Gaufre au chocolat

Chausson aux pommes

Cake à la vanille

Gateau au chocolat

Cocktail de fruits

Riz au lait

Corbeille de fruits

Cocktail de fruits

Fromage Blanc

Mousse chocolat au lait

Crème catalane

Poire belle Hélène

Ile flottante au caramel

Beignet à la pomme

Corbeille de fruits

Compote allégée à la pomme

Fromage Blanc fruit croquant

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Menu conseillé

21 janvier 2018

DÉJEUNER

25 janvier 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Quiche Lorraine

Salade de riz aux olives

Salade de carottes râpées

Salade de carottes râpées

Œuf dur mayonnaise

Pâtes au surimi

Maïs

Assortiment de cakes salés

Endive aux noix

Chou blanc et dés de mimolette

Radis noirs

Salade verte et dés de mimolette

Salade d'agrumes

Haricots blanc sauce ravigote

Petits pois en salade

Pâté de campagne

Rosette cornichon

Œuf dur mayonnaise

Mini pizza

Crâpe jambon fromage

Macédoine mayonnaise

Velouté forestier

Saucisson à l'ail

Potage tomate et vermicelles

Salade pommes de terre lardons

Pomelos

Friand au fromage

Salade verte Mimosa

Pomelos

Mousse de canard

Escalope de dinde à la crème

Steack haché sauce brune

Rôti de porc aux oignons caramélisés

Omelette campagnarde

Poisson blanc sauce vierge

Parmentier de poisson et patate douce
aux épices fumées

Tarte aux légumes

Quenelles gratinées à la Normande

Colin d'Alaska meunière

Saucisse de Toulouse

Hachi parmentier de boeuf

Poisson blanc à l'oriental

Filet de hoki sauce Aurore

Aiguillettes de poulet sauce barbecue

Cordon bleu de dinde

Chou fleur persillé

Semoule

Ratatouille

Epinards béchamel

Haricots verts persillés

Purée de patate douce

Légumes couscous

Penne rigate

Poêlée de riz

Pommes de terre wedges

Assortiment de yaourts natures

Assortiment de yaourts natures

Assortiment de yaourts natures

Assortiment de yaourts natures

Assortiment de yaourts natures

Rondelé aux noix

Fromage frais demi sel

Samos

Petit moulé

Croc 'lait

Gouda

Saint Paulin

Bleu

Tomme noire

Camembert

Fromage Blanc fruit croquant

Fromage Blanc

Fromage Blanc fruit croquant

Fromage Blanc

Cocktail de fruits

Salade de fruits frais

Compote allégée de pomme

Compote allégée de pomme

Poire cube au sirop

Compote allégée pomme banane

Roulé à la framboise

Flan pâtissier

Brownie

Pain perdu

Barre bretonne

Compote allégée de pomme

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Cocktail de fruits

Fromage Blanc riz souflé au chocolat

Flan saveur vanille nappé caramel

Ile flottante

Cocktail de fruits

Compote allégée de pomme

Crème légère au caramel

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Crème aux œufs

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Menu conseillé

28 janvier 2019

DÉJEUNER

1 février 2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Œuf du mayonnaise

Friand au fromage

Assortiment de cakes salés

Saucisson à l'ail

Crêpe jambon fromage

Radis roses

Rosette cornichon

Cubes de betteraves

Haricots rouges maïs oignon

Carottes râpées à l'aneth

Haricots verts aux échalotes

Céleri sauce cocktail

Salade Coleslaw

Soupe de poisson

Taboulé

Quiche Lorraine

Salade Piémontaise

Œuf du mayonnaise

Mini pizza

Salade verte mimosa

Potage de carottes

Chou fleur sauce ravigote

Feuilleté de légumes indien

Salade pommes de terre maïs carotte
poulet

Mortadelle

Pâté de campagne

Salade verte aux croûtons

Pomelos

Avocat vinaigrette

Œuf du mayonnaise

Rôti de porc sauce tomate

Boulettes au mouton façon Catalane

Omelette fines herbes

Sauté de dinde au lait de coco

Pavé de colin d'Alaska sauce citron

Torti au potiron et carottes mozzarella

Poisson aux moules et crevettes
gratinées

Blanquette de veau

Pavé de merlu sauce Vatapa

Steak haché sauce ketchup du chef

Suprême de merlu Bouillabaisse

Flamiche aux poireaux

Pavé de colin meunière

Feijoada Portugais

Saucisse de Strasbourg

Carottes persillées

Fondue de poireaux

Poêlée forestière

Riz créole

Jardinière de légumes

Torti

Semoule

Pommes de terre vapeur

chou braisé

Frites

Assortiment de yaourts natures et laitages Assortiment de yaourts natures et laitages Assortiment de yaourts natures et laitages Assortiment de yaourts natures et laitages
gélifiés
gélifiés
gélifiés
gélifiés

Assortiment de yaourts natures et
laitages gélifiés

Fromage frais demi sel

Petit cotentin

Saint Bricet

Cantafrais

Brie

Gouda

Mimolette

Tomme noire

Fromage Blanc fruit croquant

Cocktail de fruits

Fromage Blanc fruit croquant

Compote allégée de pomme

Fromage Blanc

Compote allégée de pomme

Banane caramel

Compote allégée de pomme cassis

Cocktail de fruits

Compote allégée pomme fraise

Cocktail de fruits

Clafouti aux pommes

Flan pâtissier

Gateau au maïs

Pain d'épices crème Anglaise

Crumble de pommes

Fromage Blanc exotique

Cocktail de fruits

Milk shake coco

Cocktail de fruits

Pêche façon melba

Compote allégée de pomme

Entremets au caramel

Ananas fromage blanc genadine

Mousse à la noisette

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Menu conseillé

Vache qui rit

DÉJEUNER

4 février 2019

8 février 2019

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pâté de campagne

Œuf dur Mayonnaise

Salade de carottes râpées

Œuf dur Mayonnaise

Crêpe jambon demi lune

Endives aux noix

Salade coleslaw

Champignons à la Crème

Céleri râpé aux raisins

Riz aux poivrons et maïs

Cubes de betteraves

Torti 3 couleurs

Salade verte

Salade d'agrumes

Salade verte et dés d'édam

Quiche Lorraine

Friand au fromage

Crumble fromage et herbes

Mini pizza

Salade verte

Soupe de légumes

Rillettes de sardine à l'espagnole

Friand au fromage

Soupe de légumes façon minestrone

Salade verte

Œuf dur Mayonnaise

Salade verte

Œuf dur Mayonnaise

Bouchée paysanne

Quiche potiron marrons et oignons

Omelette au fromage

Sauté de dinde sauce forestière

Jambon blanc sauce charcutière

Poisson pané

Blanquette de veau

Cuisse de poulet rôti

Marmite de poisson sauce curry

Filet de colin Dugléré

Filet de hoki ciboulette

Hachis parmentier de bœuf

Choucroute garnie Alsacienne

Quiche potiron marrons et oignons

Pâtes Bolognaise

Blettes béchamel

Purée de pomme de terre

Bouquetière de légumes

Frites

Fondue de poireaux

Riz créole

Carottes et navets

Lentilles

Crumble de potiron au parmesan

Coquillettes

Tartine aux oignons caramélisés et noix de
muscade
Œuf dur Mayonnaise

0
Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Assortiment de yaourts natures et
aromatisés

Saint Paulin

Petit moulé

Croc lait

Vache gros Jean

Petit cotentin

Cantafrais

Coulommiers

Emmental

Tomme noire

Gouda

Fromage Blanc fruits croquants

Fromage Blanc exotique

Fromage Blanc

Fromage Blanc corn flakes

Fromage Blanc riz souflé au chocolat

Cocktail de fruits

Salade de fruits frais

Compote allégée pomme banane

Compote pomme fruits rouges et amande

Cocktail de fruits

Beignet aux pommes

Marbré au chocolat

Chou chantilly

Gâteau au chocolat

Clafoutis aux pommes

Compote de pommes

Corbeille de fruits

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Compote allégée pomme

Entremets au chocolat

Yaourt crème au citron

Crème légère au praliné

Compote allégée pomme banane

Crème aux œufs

Corbeille de fruits

Compote de pommes

Corbeille de fruits

Cocktail de fruits

Corbeille de fruits

Menu conseillé

