
Semaine n°41- du 11 au 17 Octobre 2021

11 Salade vitaminée Salade exotique Potage poireau p. de terre

Cassoulet Sauté de bœuf aux groseilles
Poêlée d'haricots verts à la 

volaille

*** Carottes braisées ***

Yaourt nature Cotentin

Purée pomme gingembre 
agrumes

Flan nappé caramel Liégeois vanille

12 Salade de risetti poivron basilic
Betteraves vinaigrette à la 

framboise
Potage de légumes

Omelette Sauté de dinde sauce tomate
Quenelles de veau sauce 

normande

Courgettes au curcuma Purée de p. de terre Riz pilaf

Edam Fondu président

Entremets café Mousse au chocolat Poire

13

Romanesco et chou-fleur au 
fromage frais ail et fines herbes

Pommes de terre à l'ancienne Potage crécy

Tortellini de bœuf sauce basilic Filet de lieu sauce aurore Jambon blanc

*** Julienne de légumes Salsifis à la crème

Fraidou Yaourt aromatisé

Kiwi Purée pomme fenouil Crème pâtissière aux amandes

14 Céleri rémoulade au curry Saucisson à l'ail Crème de potiron à la muscade

Poulet sauce suprême Rôti de porc sauce aux poires Crêpe aux champignons

Carottes et navets Coquillettes Salade verte en chiffonnade

Crème anglaise Tomme blanche

Gâteau chocolat betteraves Pruneaux au sirop Yaourt aromatisé

15

Carottes râpées vinaigrette au 
cumin

Pâté de campagne Potage Dubarry

Parmentier de poisson à la 
patate douce

Boulettes d'agneau sauce 
forestière

Quiche Lorraine

*** Polenta crémeuse Salade verte en chiffonnade

Coulommiers Petit fromage frais aux noix

Fromage blanc au coulis de 
mûre

Pomme du Verger Flan chocolat

16 Salade de pâtes tricolores Chou blanc aux raisins Potage de légumes

Escalope viennoise Chili con carne et riz Clafoutis normand

Poêlée de légumes *** Fondue de poireau

Yaourt aromatisé Mimolette

Poire Liégeois café Crème dessert caramel

17

Macédoine de légumes 
mayonnaise

Terrine de saumon océane Potage céleri carottes

Palette de porc à la diable Emincé de dinde aux oignons Gratin de poisson aux épinards

Pommes rissolées Petits pois ***

Rondelé Carré fromager

Tarte au flan Pomme du Verger Tapioca au lait

Salade exotique: riz, ananas, maïs
Salade risetti, poivron, basilic: risetti (petites pâtes)

Tapioca au lait

Salade vitaminée: carotte, chou chinois, vinaigrette à l'orange
Clafoutis normand : clafoutis au camembert
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NOM DU CLIENT

Potage de légumes

MENU C - SOIR COMPLEMENTS
Potage poireau p. de terre

Semoule au lait 

Tapioca au lait à la fleur 
d'oranger

Bouillie de froment au café 

Riz au lait au caramel 

Floraline au lait à la vanille 

Semoule au lait au chocolat 

Potage crécy

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 céleri carottes

Crème de potiron à la 
muscade

Potage Dubarry

Potage de légumes

LES RECETTES ET COMPOSITIONS

Semaine du goût vitaminée


