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Céleri sauce fromage blanc 

curry
Semoule fantaisie Potage Dubarry

Palette de porc à la diable Tarte au fromage Omelette nature

Coquillettes Mitonnée de légumes Epinards à la crème

Fondu président Yaourt nature

Entremets vanille Kiwi Liégeois café

4 Chou blanc à la japonaise Salade de riz, tomate, maïs Potage de légumes

Boudin noir Bœuf bourguignon Crêpe de fruits de mer

Purée de p. de terre Carottes braisées Courgettes braisées

Gouda
Petit fromage frais ail et fines 

herbes

Poire Purée de pomme Flan nappé caramel

5 Saucisson à l'ail Chou-fleur à la grecque Potage de céleri

Poulet rôti Couscous de poisson Risotto fermière

Petits pois *** ***

Tomme blanche Fraidou

Tarte Flan Crème pâtissière café Orange

6 Carotte râpée P. de terre sauce tartare Potage de légumes

Lasagnes à la bolognaise Œufs durs béchamel
Quenelles de volaille sauce 

normande

*** Jardinière de légumes Fondue de poireau

Yaourt nature Brie

Purée pomme fleur d'oranger Poire Crème dessert vanille

7 Betterave à l'ail Haricot vert vinaigrette Potage crécy au cumin

Colin sauce oseille Pilons de poulet au paprika Jambon blanc

Riz créole Chou-fleur et romanesco Purée de céleri

Petit fromage frais                                               
(Petit moulé nature)

Emmental

Mousse au chocolat Semoule au lait Kiwi

8 Salade pastourelle Concombre vinaigrette Potage de légumes

Escalope viennoise Chipolatas Salade parmentière au poisson

Navets à la crème Haricots coco cuisinés ***

Yaourt aromatisé Bûchette mi chèvre

Pomme du Verger Entremets praliné Fromage blanc au miel

9

Pâté de campagne
Macédoine de légumes 

mayonnaise
Potage de poireau p.de terre

Poitrine de veau farçie au 

poivre vert
Bœuf façon baeckoffe Croque-Monsieur

Haricots verts aux oignons *** Salade verte en chiffonnade

Crème anglaise Petit fromage frais aux noix

Fondant au chocolat Orange Purée pomme vanille

Pêche responsable

Appellation d'Origine Protégée Viande de France

Potage de céleri

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

Potage de poireau p.de terre

Potage de légumes

Semoule fantaisie: semoule, tomate, maïs /  Salade parmentière au poisson (p.complet) : p. 

de terre, poisson, petits légumes

Riz au lait au café 

Floraline au lait vanille

Bouillie de froment au café 

Tapioca au lait au caramel 

NOM DU CLIENT

Potage de légumes

MENU C - SOIR COMPLEMENTS

Potage Dubarry

Bouillie de froment au 

chocolat 

Tapioca au lait

Salade pastourelle: pâtes, tomate, poivrons

Bœuf façon baeckoffe: bœuf, p. de terre en lamelle

Potage crécy au cumin

Potage de légumes
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Chou blanc à la japonaise : chou blanc, vinaigrette sauce soja 

Chou-fleur à la grecque: chou-fleur, tomate, oignons 

Riz au lait

Les Labels de qualité portent sur 

l'ingrédient principal de la recette.

LES RECETTES ET COMPOSITIONS


