
SEMAINE DU 02 AU 08 SEPTEMBRE 2019 

 

Concombre vinaigrette 

Carottes râpées 

vinaigrette 

Coquillettes sauce 

cocktail 

Assiette de charcuteries  

     ***  

Macaroni à la carbonara 

Bœuf bourguignon 

  

     ***  

Macaroni 

Haricots beurre saveur 

du midi  

     ***  

Emmental 

Fraidou 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Compote de pommes 

Pêche au sirop 

Flan nappé au caramel 

Corbeille de fruits 

Yaourt aromatisé 

Brownies  

  

  

Salade verte aux 

croûtons 

Tartare de tomates 

Betteraves aux pommes 

Saucisson à l'ail  

***  

Galopin de veau grillé 

Omelette nature 

  

     ***  

Pommes persillées 

Jardinière de légumes  

     ***  

Camembert 

Rondelé aux poivres de 

Madagascar 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Bâtonnet de glace à la 

vanille 

Smoothie banane & 

fraise 

Corbeille de fruits 

Tarte feuilletée aux 

abricots  

  

SUGGESTION :  

   CROQUE MONSIEUR  

Pastèque 

Salade thaï croquante 

Œufs durs mayonnaise 

Salade de riz  

     ***  

Rôti de veau 

Pilons de poulet à 

l'américaine 

  

     ***  

Courgettes saveur du 

midi 

       Pommes frites  

     ***  

Petit moulé ail et fines 

herbes 

Carré de l'Est 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Gâteau marbré 

Roulé aux framboises 

Entremets à la vanille 

Corbeille de fruits  

Pâté de foie 

Rillettes à la sardine 

Mousse de tomate et 

fromage frais 

Salade mélangée, radis & 

emmental  

     ***  

Croquette de poisson a 

l’ail 

Rôti de porc aux olives 

  

     ***  

Ratatouille et semoule 

Semoule  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Vache qui rit 

Croûte noire  

     ***  

Corbeille de fruits 

Salade de fruits 

Mousse aux Petits Beurre 

Compote de pommes et 

cassis  

  

  

  



SEMAINE DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

Tomate au basilic 

Salade de pâtes extrême 

orient 

Iceberg vinaigrette 

orientale 

Concombre guyanais  

     ***  

Saucisse de Toulouse 

Omelette nature 

  

     ***  

Purée de pommes de 

terre 

Epinards à la crème  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Tomme blanche 

Petit moulé ail et fines 

herbes  

     ***  

Corbeille de fruits 

Moelleux aux framboises 

Compote de pommes et 

pêches 

Flan à la vanille  

Coleslaw 

Concombre guyanais 

Salade de pâtes et 

poivrons sauce chèvre 

Pain de légumes  

     ***  

Chipolatta grillé 

Carré de porc fumé sauce 

barbecue 

     ***  

Haricots verts flageolets 

  Flageolets à la tomate  

     ***  

Coulommiers 

Vache qui rit 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Smoothie a la vanille 

Entremets au caramel et 

pommes 

Gâteau au chocolat 

Corbeille de fruits  

  

SUGGESTION: 

PIZZA KEBAB 

Taboulé méridional 

Lentilles vinaigrette 

terroir 

Macédoine à la 

mayonnaise 

Carottes râpées 

vinaigrette  

     ***  

Cheeseburger 

Poisson en papillote 

  

     ***  

Petits pois 

Torti  

     ***  

Fraidou 

Gouda 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Corbeille de fruits 

Flan au chocolat 

Gâteau aux cerises 

Stracciatella  

  

  

Salade verte 

Céleri rémoulade 

Salade brésilienne 

Saucisson à l'ail  

     ***  

Pavé de colin au basilic 

Cordon bleu 

  

     ***  

Carottes forestières 

      Semoule berbère  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Yaourt aromatisé 

Brie 

Cotentin  

     ***  

Cake aux quetsches 

Barre bretonne 

Compote de poires 

Corbeille de fruits  

 

  



SEMAINE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2019 

Œufs durs mayonnaise 

Pâté de foie 

Assiette de crudités 

Duo de concombre et 

maïs  

     ***  

Saucisse fumée 

Pain de viande feuilleté 

  

     ***  

Torti 

Epinards à la crème  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Coulommiers 

Vache qui rit  

     ***  

Corbeille de fruits 

Salade de fruits 

Entremets à la vanille et 

Mikado 

Mousse chocolat au lait  

  

Dips de carottes sauce 

aneth 

Tomates au fromage 

blanc 

Tarte fine pissaladière 

Salade Corinne  

     ***  

Sauté de bœuf au paprika 

Kefta d'agneau à la 

provençale 

  

     ***  

Semoule 

Légumes de couscous  

     ***  

Cotentin 

Emmental 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Compote de pommes et 

bananes 

Pêche au sirop 

Gâteau marbré 

Corbeille de fruits  

  

SUGGESTION: 

QUICHE AU SAUMON  

Coquillettes sauce 

cocktail 

Salade de maïs 

Haricots verts à 

l’échalote 

Salade impériale  

     ***  

Nuggets de volaille 

Andouillette sauce 

moutarde 

  

     ***  

Poêlée de brocolis et 

champignons 

Riz créole  

     ***  

Saint-Paulin 

Fraidou 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Corbeille de fruits 

Cake au miel 

Liégeois au café 

Panna cotta au chocolat  

  

Salade printanière 

Salade Rochelle 

Gaspacho de courgettes 

et chèvre 

    Duo de saucissons  

     ***  

Pavé de colin sauce 

Nantua 

Risotto de blé à la 

catalane 

  

     ***  

Blé 

Jardinière de légumes  

     ***  

Carré de l'Est 

Petit moulé ail et fines 

herbes 

    Yaourt nature sucré  

     ***  

Bâtonnet de glace à la 

vanille 

Compote de pommes 

Corbeille de fruits 

     Gâteau de semoule  

  



SEMAINE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2019 

Concombre vinaigrette 

Radis beurre 

Rillettes à la sardine 

Salade de riz  

     ***  

Ravioli à la volaille 

Œufs durs béchamel 

  

     ***  

Julienne de légumes 

Macaroni  

     ***  

Fondu Président 

Camembert 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Mousse au cacao 

Entremets au caramel 

Corbeille de fruits 

Moelleux au cocktail de 

fruits  

 

 

  

 

 

Friand au fromage 

Taboulé aux saveurs 

d'Afrique 

Salade de haricots verts 

Duo de concombre et 

maïs  

     ***  

Cordon bleu 

Filet de lieu au pistou 

   

     ***  

Petits pois 

Purée de pommes de 

terre  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Croûte noire 

Petit moulé  

     ***  

Corbeille de fruits 

Flan à la vanille 

Matefaim aux pommes 

Comme un œuf au plat  

SUGGESTION: 

HACHI PARMENTIER 

  

Pastèque 

Salade au brie aux 

raisins 

Houmous de pois cassés 

à la menthe 

Farfalle au pistou  

     ***  

Sauté de bœuf bobotie 

Chorizette de porc 

  

     ***  

Courgettes saveur 

orientale 

Haricots blancs à la 

tomate  

     ***  

Brie 

Cotentin 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Moelleux au fromage 

blanc et vanille 

Barre bretonne 

Duo entremets au praliné 

et vanille 

Corbeille de fruits  

  

 

Pâté de campagne 

Œufs durs sauce cocktail 

Salade haricots verts & 

pommes de terre 

Salade antiboise  

     ***  

Filet de colin meunière et 

citron 

Riz cantonnais 

  

     ***  

Riz de grand-mère 

Epinards à la béchamel  

     ***  

Mimolette 

Petit moulé noix 

    Yaourt nature sucré  

     ***  

Corbeille de fruits 

Compote de poires 

Smoothie aux abricots et 

pommes 

Pudding crème anglaise  

  



SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE2019 

  

Carottes râpées 

vinaigrette du terroir 

Salade verte aux 

croûtons 

Tagliatelles aux crevettes 

Duo de saucissons  

     ***  

Omelette nature 

Nugget’s de volaille 

  

     ***  

Haricots beurre à la 

provençale 

Coudes  

     ***  

Edam 

Vache qui rit 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Gâteau au chocolat 

Moelleux aux framboises 

Flan nappé au caramel 

Corbeille de fruits  

  

  

Chou rouge râpé sauce 

échalote 

Tartare de tomates et 

maïs 

Pêche au thon 

Lentilles vinaigrette 

terroir   

    ***  

Galopin de veau grillé 

Filet de lieu sauce crème 

  

    ***  

Pommes vapeur 

Choux-fleurs persillés  

     ***  

Petit moulé ail et fines 

herbes 

Carré de l'Est 

Yaourt nature sucré  

    ***  

Compote de pommes 

Abricots à la crème 

anglaise 

Cake au citron 

Corbeille de fruits  

  

SUGGESTION: 

CROISSANT SAVOYARD 

 Céleri 

rémoulade 

Croquant de salade 

Rillettes à la sardine 

Pizza au fromage  

     ***  

Braisé de paleron au jus 

Saucisse Knack 

  

     ***  

Haricots blancs à la 

tomate 

Printanière de légumes  

     ***  

Camembert 

Fondu Président 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Bâtonnet de glace au 

chocolat 

Corbeille de fruits 

Flan pâtissier 

Salade de fruits à la fleur 

d'oranger  

 

  

Salade de riz 

Houmous et mouillettes 

Achards de légumes 

Salade club  

     ***  

Chili con carne 

Curry de foies de volaille 

  

     ***  

Légumes à l'asiatique 

Riz créole  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Gouda 

Petit moulé  

     ***  

Corbeille de fruits 

Compote de fruits 

mélangés 

Entremets à la vanille et 

Mikado 

Panna cotta au fromage 

blanc aux pommes  

  



SEMAINE DU 07 AU 13 OCTOBRE  2019 

  

  

Betteraves aux pommes 

Salade de pâtes et 

poivrons sauce chèvre 

Coquillettes sauce 

cocktail 

   Coleslaw  

     ***  

Sauté de porc sauce aux 

pommes 

Macaroni à la carbonara 

  

     ***  

Macaroni 

Céleri braisé 

     ***  

Yaourt nature sucré 

Edam 

Petit moulé  

     ***  

Corbeille de fruits 

Mousse au cacao 

Pain perdu à la rhubarbe 

Smoothie à la framboise  

  

Choux-fleurs sauce 

aurore 

Œufs durs sauce 

piccalilli 

Smoothie au céleri et 

ketchup 

Salade de lentilles 

bûchette et miel  

     ***  

Boulettes de bœuf à 

l'aigre douce 

Boudin noir aux pommes 

  

     ***  

Carottes saveur antillaise 

Purée de pommes de 

terre  

     ***  

Emmental 

Bleu 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Cake à l'orange 

Corbeille de fruits 

Mousse au gingembre 

Fromage blanc crème de 

marron  

  

SUGGESTION: 

LASAGNE BOLOGNAISE 

  

Tarte fine pissaladière 

Tomate mimosa 

Mousse de betterave au 

bleu 

Riz et moules au curry  

     ***  

Haut de cuisse sauce 

USA 

Couscous végétarien 

  

     ***  

Petits pois 

Semoule  

     ***  

Petit moulé ail et fines 

herbes 

Camembert 

     Yaourt nature sucré  

      ***  

Corbeille de fruits 

Moelleux aux pommes et 

spéculoos 

Oranges à la cannelle 

Entremets au citron  

  

Carottes et pommes 

râpées 

Concombre vinaigrette 

Taboulé 

Fonds d'artichauts et 

tomate  

     ***  

Saumonette 

Jambon épaule sauce 

crème 

  

     ***  

Riz créole 

    Epinards à l'indienne  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Coulommiers 

       Fondu Président  

     ***  

Compote de pommes et 

bananes 

Cake à la courgette et au 

chocolat 

Ile flottante au sirop de 

menthe 

      Corbeille de fruits  

  



SEMAINE DU 14 AU 20 OCTOBRE  2019 

Œufs durs sauce cocktail 

Pâté de foie 

Tartare de tomates et 

maïs 

Salade de cocos aux 

herbes  

     ***  

Hot-dog 

Macaroni romagnola 

Œufs durs gratinés sauce 

Mornay  

     ***  

Macaroni 

Duo de haricots verts et          

haricots beurres  

     ***  

Yaourt nature sucré 

Petit moulé ail et fines 

herbes 

       Coulommiers  

     ***  

Corbeille de fruits 

Compote de poires 

Entremets à la vanille 

Bâtonnet de glace au 

chocolat  

Salade verte et tomate 

Salade douceur 

Farfalle au pistou 

Betteraves vinaigrette 

agrume  

     ***  

Bœuf bourguignon 

Cordon bleu 

  

     ***  

Poêlée du jardin 

         Pommes frites  

     ***  

Edam 

Fraidou 

Yaourt nature sucré  

     ***  

Moelleux au fromage 

blanc et vanille 

Rocher coco chocolat 

Corbeille de fruits 

Panna cotta aux 

framboises  

  

SUGGESTION: 

HOT-DOG 

Macédoine à la 

mayonnaise 

Mousse de tomate et 

fromage frais 

Croquant de salade 

Salade de pommes de 

terre  

     ***  

Haut de cuisse de poulet 

basquaise 

Pavé de colin sauce 

safranée 

  

     ***  

Purée de pommes de 

terre 

Ratatouille  

     ***  

Fromage frais nature 

sucré 

Yaourt nature sucré 

Vache qui rit 

Camembert  

     ***  

Corbeille de fruits 

Salade de fruits à la 

grenadine 

Banana bread 

Entremets au praliné  

Nid de céleri et radis 

Salade verte 

Assiette de charcuteries 

Salade de maïs  

     ***  

Beignet de poisson 

Riz achard de légumes 

  

     ***  

Riz créole 

Choux-fleurs persillés  

     ***  

Fondu Président 

Gouda 

     Yaourt nature sucré  

     ***  

Mousse chocolat au lait 

Cake aux deux amandes 

Corbeille de fruits 

   Flan nappé au caramel  

  


