
DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée
Laitue Iceberg et 

croûtons
Saucisson à l'ail et 

cornichon
Poireaux vinaigrette

Carottes b râpées 
à la méridionale

Roulade de volaille 
aux olives

Endives vinaigrette
Terrine de légumes 

et mayonnaise

Plat
Filet de cabillaud 
aux condiments

Escalope de poulet 
sauge et citron

Rôti de veau sauce 
navarin

Braisé de boeuf 
sauce tajine

Saucisses de volaille
Aile de Raie aux 

câpres
Paupiette de veau 

charcutière

Accompa-
gnement Carottes vichy

Julienne de légumes 
et riz b

Navets braisés Poiso
Purée de pommes 

de terre b
Tagliatelles Choux de Bruxelles

Fromage Reblochon Tomme grise Brie Bûchette mi-chèvre Tomme noire Comté Saint Nectaire

Dessert Tarte au chocolat Fruit de saison
Compote de 
pomme m

Crème dessert au 
chocolat

Fruit de saison Pruneaux au sirop Tarte au citron

Radis râpé 
vinaigrette

Coquilettes b à la 
bolognaise de thon

Yaourt nature

Compote de 
pommes sans sucre

Salade verte

Omelette aux fines 
herbes

Courgettes aux 
herbes

Petit suisse aux 
fruits

Beignet aux 
pommes

Betteraves 
vinaigrette

Pilons de poulet rôti

Lentilles au jus

Edam

Fruit de saison

Concombre en 
salade

Braisé de boeuf 
sauce tajine

Riz b au curcuma

Bûchette mi-chèvre

Crème dessert au 
chocolat

Œufs durs 
mayonnaise

Poisson blanc 
gratiné au fromage

Haricots vert

Tomme noire

Fruit de saison

Salade harmonie

Choucroute

Comté

Eclair au chocolat

Champignon à la 
grecque m

Boulettes d'agneau 
au jus et flageolets

Saint Nectaire

Cocktail de fruits au 
sirop

Période du 9 mars au 15 mars

Déjeuner B



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée
Asperges sauce 

vinaigrette
Salade croquante Salade du chef

Pâté en croûte et 
cornichons

Radis et beurre Salade fraîcheur
Coeur de palmier 

vinaigrette

Plat
Escalope de porc 
sauce lyonnaise

Filet de hoki sauce 
oseille

Rôti de dinde à 
l'estragon

Médaillon de merlu 
sauce waterzoï

Boudin noir et 
pommes fruit

Bœuf  FRANCE 
sauté bourguignon

Accompa-
gnement Coquillettes Riz b pilaf

Emincé de poireau 
béchamel

Choux de Bruxelles 
aux saveurs du midi

Purée de pommes 
de terre

Polenta

Fromage Mini Pavé d'Affinois Coulommiers Bleu
Petit moulé ail et 

fines et herbes
Tomme blanche Munster Reblochon

Dessert Fruit de saison
Flan nappé au 

caramel
Pêches au sirop Fruit de saison

Cake framboise 
spéculoos m

Pomme au four à la 
canelle m sans 

sucre ajouté

Tarte grillée aux 
pommes

Entrée

Roulé au fromage

Poulet émincé à 
l'estragon

Petits pois au jus

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Salade croquante

Quenelle nature  b

sauce tomate

Brocolis nature

Coulommiers

Flan à la vanille

Salade verte et œuf

Filet de colin sauce 
méridionale

Carottes b et blé

Camembert

Ananas au sirop

Salade verte

Moules à la crème

Pommes rissolées

Petit Louis

Gaufre liégeoise

Bâtonnets de 
carottes à la sauce 

piccalilli

Escalope de poulet 
au jus

Choux de Bruxelles 

Fromage blanc 
sucré

Coupelle de purée 
pomme-banane b

Rillettes de sardine 
m

Moussaka

Munster

Gâteau basque

Pois chiches au 
cumin m

Merguez douce

Légumes couscous

Reblochon

Fruit de saison

Période du 16 mars au 22 mars

Déjeuner B

Tartiflette



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Céleri rémoulade Salade verte
Salami et 

cornichons
Pizza au fromage Salade de lentilles 

m
Salade de mâche

Maquereau à la 
tomate

Plat
Escalope de dinde à 

la crème
Filet de hoki sauce 

aigre douce
Tripes à la mode de 

Caen
Sauté de veau sauce 

rougail
Pavé de merlu 

sauce bouillabaisse
Boulette d'agneau 

Pascaline

Accompa-
gnement

Epinards hachés 
nature

Riz b pilaf Pommes rissolées
Haricots beurre à la 

ciboulette
Céleri cuit à 
l'étouffée

Haricots blancs au 
jus

Fromage Saint-Paulin Faisselle Tomme de Savoie Montboissier Pont l'Evêque Fourme d'Ambert Maroilles

Dessert Chou à la vanille Fruit de saison
Compote de 
pomme m

Fruti de saison
Crème onctueuse à 

la framboise m
Liégeois au café

Tarte à la noix de 
coco

Salade verte b et 
soja

Blé b aux lentilles 
et au maïs 
végétarien

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Taboulé

Filet de hoki sauce 
aigre douce

Carottes vichy

Saint Morêt

Mousse au chocolat 
au lait

Radis et beurre

Steak haché au jus

Fondue de 
courgette

Yaourt aromatisé

Moëlleux au citron

Crèmeux de 
betterave b

Sauté de veau sauce 
rougail

Haricots beurre à la 
ciboulette

Montboissier

Fruit de saison

Salade de mâche et 
croûtons

Diots

Crozets

Yaourt nature

Crème onctueuse à 
la framboise m

Accras de morue

Jambon de dinde au 
jus

Brunoise de 
légumes

Fourme d'Ambert

Gâteau de riz

Douceur aux 
champignons

Rognons boeuf 
sauce piquante

Tagliatelles

Maroilles

Cocktail de fruits au 
sirop

Période du 23 mars au 29 mars

Déjeuner B

Potée



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Salade de riz niçois Endives vinaigrette Salade verte Rillettes de sardine 
m

Laitue Iceberg
Pâté en croûte et 

cornichons
Betteraves 
vinaigrette

Plat
Pavé de poisson 
mariné au thym

Bœuf sauté au 
paprika

Escalope de poulet 
au jus

Filet de colin 
meunière citron

Rôti de dinde sauce 
façon civet

Chipolatas au jus

Accompa-
gnement Haricots vert

Beignets de chou-
fleur

Pommes de terre et 
navets à la crème 

moutarde à l’ancienne

Epinards hachés  b

béchamel
Purée de carottes et 

pommes de terre
Pommes paillasson

Fromage Emmental Tomme blanche Munster
Fromage fondu 

Président
Saint-Paulin Faisselle Bleu

Dessert
Crème dessert au 

chocolat
Pruneaux au sirop Fruit de saison Fruit de saison

Gâteau au yaourt et 
aux pommes m

Fruit de saison Crème praliné

Blé b à la 
provençale

Escalope de dinde 
au jus

Haricots vert

Emmental

Crème dessert au 
caramel

Betteraves b

Pennes b coco, 
haricots et tomate

Brie

Fruit de saison

Salade verte

Boulettes de bœuf à 
l'orientale

Semoule b

Fromage blanc aux 
fruits

Cocktail de fruits au 
sirop

Oeufs durs 
vinaigrette

Rôti de veau au jus

Purée de brocolis et 
pommes de terre

Petit cotentin 
nature

Fruit de saison

Salade asiatique

Steak haché au jus

Pommes rissolées

Gouda

Compote pomme-
fraise sans sucre

Salade coleslaw

Tarte aux oignons

Salade verte

Comté

Moëlleux au citron

Salade harmonie

Foie de volaille au 
Madère

Blettes à la crème

Bleu

Muffin's à la vanille 
et pépites de 

chocolat

Période du 30 mars au 5 avril

Cassoulet

Déjeuner B



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée
Macédoine 
mayonnaise

Saucisson à l'ail et 
cornichon

Concombre en 
salade

Salade coleslaw
Lentilles au thon et 

saintMoret
Salade fantaisie Accras de morue

Plat
Pavé de merlu 
sauce oseille

Filet de hoki à 
l'huile d'olive et au 

citron

Escalope de dinde 
sauce diable

Bœuf sauté sauce 
bobotie

Rôti de veau sauce 
blanquette

Accompa-
gnement

Pommes 
campagnardes

Haricots beurre aux 
parfums du jardin

Courgettes saveur 
du jardin

Carottes à la 
ciboulette

Riz pilaf

Fromage Saint Nectaire Faisselle Montboissier Comté Saint Morêt Mini Pavé d'Affinois Camembert

Dessert Fruit de saison Fruit de saison
Compote de 
pomme m

Tarte grillée aux 
pommes

Ile flottante Mousse au café
Pomme au four à la 

canelle m sans 
sucre ajouté

Salade de haricots 
verts b

Nuggets de volaille

Endives braisées

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

Endives vinaigrette 
aux noix

Omelette b

Riz b à la 
provençale

Brie

Compote pomme-
fraise sans sucre

Radis rondelles

Cordon bleu à la 
dinde

Papillons b

Mimolette

Fruit de saison

salade 
amerindienne

Steak haché de 
saumon sauce 

crème

Purée de pommes 
de terre b

Petit suisse sucré

Tarte grillée aux 
pommes

Taboulé

Bœuf sauté sauce 
bobotie

Carottes à la 
ciboulette

Fol Epis

Coupelle de purée 
pomme-banane b

Roulé au fromage

Poulet rôti au jus

Fenouil persillé

Faisselle

Semoule au lait

Salade harmonie

Langue de boeuf 
sauce porto

Navets braisés

Camembert

Opéra

Période du 6 avril au 12 avril

Déjeuner B

Choucroute Hachis Parmentier



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Repas de printemps Vendredi Samedi Dimanche

Entrée
Oeufs durs 

mayonnaise
Salade de pois 

chiches m
Salade de haricots 

verts
Asperges sauce 

vinaigrette

Carottes râpées  b

à la vinaigrette 
"agrumes"

Mortadelle et 
cornichons

Maquereau à la 
moutarde

Plat
Andouillette sauce 

dijonnaise
Steak de colin et 

citron
Escalope de dinde 
sauce andalouse

Gigot d'agneau au 
jus

Paupiette de veau 
au jus

Emincé de poulet 
sauce poulette

Accompa-
gnement

Pommes de terre et 
navets à la crème 

moutarde à l’ancienne

Epinards hachés  b

béchamel
Purée de pommes 

de terre b
Flageolets au jus Endives à la tomate Lentilles au jus

Fromage Livarot Tartare au poivre Edam Fourme d'Ambert Yaourt aromatisé Tomme de Savoie Saint Nectaire

Dessert
Muffin's au 

chocolat
Fruit de saison Liégeois au chocolat

Gâteau roulé au 
chocolat et à la 

poire m
Fruit de saison Chou à la vanille Pruneaux au sirop

Macédoine de 
légumes

Saucisses de volaille

Lentilles au jus

Livarot

Fruit de saison

Betteraves b

Raviolis au tofu b

Tartare au poivre

Fruit de saison

Salade verte

Lasagnes à la 
bolognaise

Edam

Liégeois à la vanille

Quiche lorraine

Poisson blanc 
crumble de pain 

d'épices

Carottes rondelles 
sauce miel-orange

Petit Louis

Fruit de saison

Salade verte

Parmentier de 
canard à la purée b

Yaourt aromatisé

Moelleux au 
chocolat

Coeur de palmier 
vinaigrette

Viennoise de dinde

Spaghettis au pesto

Tomme de Savoie

Cube de mangue au 
naturel

Croisillon aux 
champignons

Pavé de poisson 
mariné au thym

Brunoise de 
légumes

Saint Nectaire

Moëlleux caramel 
beurre salé

Déjeuner B

Période du 13 avril au 19 avril

Brandade b m de 
poisson



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Chou rouge râpé
Macédoine 
mayonnaise

Museau vinaigrette Salade de riz niçois
Concombre en 

salade
Rillettes de sardine 

m
Radis et beurre

Plat
Médaillon de merlu 

sauce citron
Escalope de poulet 

basquaise
Rôti de veau au jus

Filet de cabillaud 
frais sauce aïoli

Foie de volaille au 
Madère

Accompa-
gnement Fenouil persillé Pommes rissolées Petits pois au jus

Polenta crémeuse à 
la carotte

Carottes vichy

Fromage Emmental Tomme grise
Petit moulé ail et 

fines et herbes
Rouy Montboissier Tomme blanche Tomme noire

Dessert Gâteau basque Fruit de saison
Compote de 
pomme m

Ananas au sirop
Gâteau amande 

pomme tatin 
chocolat blanc m

Entremet à la poire 
et au caramel

Poire au vin m

Chou blanc râpé b

Axoa de boeuf b

Riz b créole

Saint-Paulin

Fruit de saison

Chou-fleur  b

vinaigrette

Tortellini Tricolore 
Ricotta e Spinaci à 

la tomate

Petit suisse aux 
fruits

Fruit de saison

Crêpe au fromage

Steak de colin sauce 
rougail

Epinards hachés  b

béchamel

Fromage fondu 
Président

Flan à la vanille

Salade de maïs

Tarte au chèvre, à la 
tomate et au basilic

Salade verte

Yaourt nature sucré

Pêches au sirop

Chiffonade de 
salade et brunoise

Escalope de poulet 
à la diable

Blettes braisées

Gouda

Coupelle de purée 
pomme-banane b

Salade verte

Boeuf cuit à 
l'étouffée à la 

tomate

Macaroni

Tomme blanche

Cocktail de fruits au 
sirop

Salade piémontaise

Steak haché de 
saumon sauce 

crème

Emincé de poireau 
à la crème

Yaourt nature

Liégeois au café

Période du 20 avril au 26 avril

Déjeuner B

Spaghetti à la 
bolognaise

Chili con carne et riz



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Entrée Céleri rémoulade Mélange catalan
Salade de lentilles 
b à la vinaigrette 

du terroir

Carottes râpées  m

b

Pâté en croûte et 
cornichons

Asperges sauce 
vinaigrette

Cœur d'artichaut en 
vinaigrette

Plat
Escalope de dinde à 

la sauge
Sauté de veau sauce 
aux petits legumes

Filet de hoki à 
l'aneth

Poulet rôti au jus
Saumonette aux 

câpres
Sauté de Boeuf 

façon sauce civet
Diots fumés

Accompa-
gnement Haricots verts Riz b pilaf

Courgettes b aux 
herbes

Purée de pommes 
de terre b

Tortis au pesto Crozets
Haricots blancs au 

jus

Fromage Maroilles Saint Nectaire Munster Faisselle Comté Reblochon Saint-Paulin

Dessert Eclair au café Fruit de saison
Compote de 
pomme m

Fruit de saison Poire au vin m
Cocktail de fruits au 

sirop
Cakelet

Salade coleslaw

Pépinette à la 
basque

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Salade fantaisie

Filet de hoki pané et 
citron

Emincé de poireaux 
et pommes de terre 

béchamel

Brie

Flan au chocolat

Pommes de terre à 
l'échalote m

Boulettes de boeuf 
b au curry

Courgettes b aux 
herbes

Fromage blanc aux 
fruits

Chou à la vanille

Salade fraîcheur

Jambon de Paris 
(porc)

Julienne de légumes

Fromage fondu 
Président

Compote pomme-
fraise sans sucre

Oeufs durs 
mayonnaise

Steak haché au jus

Endives braisées

Comté

Tarte aux pommes 
et à la rhubarbe

Betteraves 
vinaigrette

Pavé de poisson 
mariné à la 
provençale

Blettes à la crème

Reblochon

Moëlleux au citron

Champignon à la 
grecque

Escalope de dinde 
au jus

Petits pois au jus

Saint-Paulin

Fruit de saison

Déjeuner B

Période du 27 avril au 3 mai


