
*A disposition tous les jours : des purées de pommes de terre, de légumes et du fromage blanc.                                                 
Un classeur des allergènes est à votre disposition à l’office de la salle de restaurant. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE SEMAINE ET UN BON APPETIT !! 

SEMAINE 4 
LUNDI 
07/06 

MARDI 
08/06 

MECREDI 
09/06 

JEUDI 
10/06 

VENDREDI 
11/06 

SAMEDI 
12/06 

DIMANCHE 
13/06 

 
Tomates au 

basilic 

Moussaka 
Salade verte 

Salade frisée 
aux lardons et 

son œuf 
poché  

Maquereaux à la 
moutarde 

Rillettes de porc    
cornichons 

Radis au 
beurre 

Melon au 
Porto 

Sauté de veau 
sauce 

forestière 
Spaghettis 

BARBECUE 
Sauté de porc à 
la noix de coco 

paprika Purée de 
Pommes de terre 

Filet de perche frit 
Gratin de brocolis 

Tomates 
farcies 

Coquillettes 

Filet de Bœuf 
sauce aux 
échalotes 

Frites 

Plateau de 
fromages 

Plateau de 
fromages  

Plateau de 
fromages 

Plateau de 
fromages 

Plateau de 
fromages 

Plateau de 
fromages 

Plateau de 
fromages 

Corbeille de 
fruits 

Glace au 
caramel 

Pâtisserie 
"Maison" 

Crème mont 
blanc praliné 

Fraises Chantilly 
Sorbet à la 

fraise 
Pâtisserie 

GOUTER 
Goûter 

"Maison" 
Goûter 

"Maison" 
Petit pot de 

glace  
Goûter 

"Maison" 
Goûter "Maison" Biscuits Viennoiseries 

 
Potage 

Parmentier 
Potage aux 
flageolets 

Velouté de 
champignons 

Potage Crécy 
Potage de 
légumes 

Bouillon de 
bœuf aux 

vermicelles 

Crème de pois 
cassés 

Quenelles de 
brochet sauce 

Nantua   
Epinards en 

branches 

Quiche aux 
poireaux 
lardons 

Salade verte 

Pizza au thon    
Salade Verte 

Chipolatas      
Poêlée 

campagnarde  

Tête de Veau 
sauce Gribiche 

Pommes vapeur 

Assiette de 
charcuteries 
Salade verte 

croûtons 
oignons rouges 

Rôti de dinde 
sauce tartare 

Salade 
composée 

tomates, cœurs 
de palmiers,    
olives noires 

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage 

Flan pâtissier 
Pomme au 

four caramel 
Banane 

Corbeille de 
Fruits 

Compote de 
Pommes 

Muffin aux 
myrtilles 
"maison" 

Corbeille de 
fruits 



*A disposition tous les jours : des purées de pommes de terre, de légumes et du fromage blanc.                                                 
Un classeur des allergènes est à votre disposition à l’office de la salle de restaurant. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE SEMAINE ET UN BON APPETIT !! 

 


