
DÉJEUNERS DU 07 AU 10 NOVEMBRE 2022

Feuilleté au fromage fondu Carottes râpées Radis au beurre Salade de riz crudités

Velouté potiron
patate douce

Duo de saucisson Pomelos Potage aux légumes FERIE

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Lasagnes Dinde sautée au romarin Côte de porc grillée Jambon fumé

Omelette oignon Chili sin carne cheddar Tarte aux 3 fromages
Poisson blanc sauce curry

Pâtes coude

Epinards béchamel

Riz créole

Tomates provençales

Gratin dauphinois

Haricots verts

Purée de pommes de terre

Brocolis

Assortiment de yaourts

Edam

Assortiment de yaourts

Fromage fondu carré

Assortiment de yaourts

Camembert

Assortiment de yaourts

Fromage petit moulé        ail et 
fines herbes

Corbeille de fruits

Gâteau ananas framboise

Tiramisu

Corbeille de fruits

Quatre-quart, 
crème anglaise

Fromage blanc  confiture à 
l’abricot

Corbeille de fruits

Eclair parfum chocolat

Panna cotta                     coulis fruits 
rouges

Corbeille de fruits

Cake chocolat FAIT MAISON

Salade de fruits frais



DÉJEUNERS DU 14 AU 18 NOVEMBRE 2022

Betterave vinaigrette
Velouté de courgette 

ail et fines herbes
Duo de choux Salade coleslaw Lentilles lardon échalote

Salade endive dés de jambon et 
emmental

Cake lardon cheddar oignon Œuf dur mayonnaise persillée Tartine thon ciboulette
Velouté carotte potiron

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte
Salade verte

Beignet de calamars
sauce tartare

Boulettes de bœuf 
à la catalane

Colin d’Alaska 
sauce ciboulette

Saucisse rougail
Sauce 3 fromages cheddar 

emmental mozzarella

Tarte aux légumes Boulettes soja tomate Lasagnes aux légumes du sud
Quenelles gratinées 

à la normande Merlu sauce Vatapa

Riz créole

Ratatouille

Semoule

Légumes couscous

Pommes de terre grenaille

Epinards béchamel

Lentilles

Carottes à la crème

Pâtes penne

Courgettes braisées

Assortiment de yaourts

Montcadi croûte noire

Assortiment de yaourts

Fromage frais demi sel

Assortiment de yaourts

Gouda

Assortiment de yaourts

Mimolette

Assortiment de yaourts

Fromage fondu carré

Corbeille de fruits

Choux vanille nappé chocolat

Ananas au citron vert

Corbeille de fruits

Ile flottante au caramel

Compote de pomme

Corbeille de fruits

Tarte flan pâtissier

Crème au caramel

Corbeille de fruits

Far breton FAIT MAISON

Fromage blanc
Coulis mangue

Corbeille de fruits

Beignet chocolat noisette

Entremet citron


