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3
0 Carottes râpées vinaigrette Salade de perles vinaigrette citron 

coriandre
Velouté de potiron

Sauté de dinde grand-mère Colin pané citron Cake aux légumes

Riz créole Poireaux béchamel Salade verte en chiffonnade

Fondu président Yaourt nature

Purée pomme raisin sec Kiwi Liégeois vanille

3
1 Rillettes de porc Chou blanc vinaigrette Potage de légumes

Jambonneau sauce échalote Bœuf bourguignon Tarte au fromage

Haricots verts Coquillettes Salade verte en chiffonnade

Saint Paulin Cotentin

Crème pâtissière au café Flan chocolat Pomme du Verger

1 Céleri sauce fromage blanc Betteraves vinaigrette Velouté de chou-fleur au curry

Œuf dur béchamel Saucisse de Toulouse Filet de lieu sauce citron

Petits pois fermière Purée de p. de terre Riz au thym

Yaourt aromatisé Vache qui rit

Beignet aux pommes Poire Purée pomme orange

2

Macédoine de légumes 

mayonnaise
Semoule fantaisie Potage de légumes

Tortellini de bœuf sauce crème 

champignons (PC)

Escalope de poulet sauce 

fromagère
Jambon blanc

*** Chou-fleur au curcuma Endive béchamel

Camembert Fraidou

Flan nappé caramel Orange
Bouillie de froment à la 

cannelle

3 P. de terre échalote Haricots verts vinaigrette Potage paysanne 

Filet de colin sauce crevette
Paupiette de veau sauce 

angevine

Galette garnie volaille 

champignons

Carottes et navets persillés Polenta crémeuse Salade verte en chiffonnade

Yaourt nature Carré fromager

Purée pomme 4 épices Mousse au chocolat au lait Kiwi

4 Pâté de foie Salade antillaise Potage de légumes

Poulet sauce chasseur Omelette nature Chou farçi et ses légumes (PC)

Pâtes penne rigate Poêlée de légumes ***

Fromage frais au sel de 

Guérande
Gouda

Pomme du Verger
Fromage blanc au coulis de 

mangue
Crème dessert caramel

5 Betteraves et mâche Galantine de volaille Potage de céleri

Sauté de porc à l'ancienne
Joue de bœuf aux carottes 

(PC)

Feuilleté de poisson au beurre 

blanc

Pommes rissolées *** Julienne de légumes

Petit fromage frais aux noix Brie

Far breton aux pruneaux Poire Flan vanille

Potage paysanne 

Potage de légumes

Velouté de chou-fleur au 

curry

Les viandes  de boeuf et les volailles sont d'origine française 

PC : Plat complet / F : Plat froid

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité d'approvisionnement 

Potage de céleri

Potage de légumes

NOM DU CLIENT

Potage de légumes

MENU C - SOIR COMPLEMENTS

Velouté de potiron

Bouillie de froment 

Riz au lait  

Tapioca au lait

Bouillie de froment à la 

cannelle 

Floraline au lait 

Riz au lait au chocolat

Chou farçi et ses légumes: chou farçi au bœuf, p. de terre, carottes, chou vert

Sauce grand-mère : crème, champignons, lardons
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Salade antillaise: Riz, ananas, poivrons

Semoule fantaise: semoule, tomate, maïs

Semoule au lait à la fleur 

d'oranger 

LES RECETTES ET COMPOSITIONS 


