
MENUS 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Menus du 

08 AU 12 

Janvier 

2018 

Salade de betterave cuite 

vinaigrette 

 Cannelloni à la bolognaise 

 Saint Paulin 

Galette des rois 

Salade César 

 Galopin de saumon napolitaine 

 Poêlée de champignons/pennes 

Fromage blanc 

 Strudel aux pommes 

Salade pâtes aux petits légumes 

Steak haché de veau au poivre 

vert 

 Endives braisées bleu 

 Moelleux aux fruits 

 Salade de gésiers de dinde 

confit 

 Filet de truite rose au cinq baie 

riz pilaf / chou romanesco 

 Vache qui rit 

 Crêpe à la crème de marrons 

Menus du 

15 au 19 

Janvier 

2018 

Salade de chou-fleur vinaigrette au 

safran 

 Œufs durs béchamel noisette de 

polenta 

 Samos 

Entremets chocolat coco 

Terrine de st jacques au 

muscadet 

 Blanc de dinde aux aromates 

Mitonné de légumes au sel de 

Guérande 

 Tome noire 

 Œuf à la neige crème anglaise 

Radis et beurre salé 

 Escalope de volaille à la crème 

Petits pois 

 Petit moulé saveur noix 

 Riz au lait et caramel 

  

Salade d'endives et clémentine 

Pilon de poulet rôti à la 

mexicaine salsifis au jus 

 Suisse au fruit 

Flan au chocolat 

Menus du  

22 au 26 

Janvier 

2018 

Museau de bœuf en vinaigrette 

Côte de porc jurassienne 

Coquillettes/trio de légumes 

Yaourt nature bio 

 Moelleux aux fruits 

Roulade aux noisettes 

 Tarte à l'oignon 

 Salade verte 

 Camembert 

 Viennois vanille 

Concombre à la crème 

Parmentier de canard 

 Salade 

 Brie 

 Pomme au caramel 

Houmous maison 

 Corole de sole tropicale sauce 

safranée 

 Semoule / carottes 

 Fromage blanc au coulis de 

fruits 

 Tiramisu 

Menus du 

29 au 02 

Février 

2018 

Radis boules et son beurre 

Omelette pdt aux œufs de bures 54 

tomate au four 

 Mimolette 

 Mousse à la crème de marron 

Tomate au sel rose de 

l’Himalaya 

Palette à la diable 

 Pâtes au beurre 

 Tome noire 

Compote de fruits 

Surimi mayonnaise sur salade 

Rôti de porc aux oignons rouges 

 Petits pois 

Petit moulé saveur noix 

 Fromage blanc sur coulis de 

fruit 

Terrine de poisson au saumon 

fumé 

 Saucisse de Toulouse rôtie 

Purée de pommes de terre 

Fromage Altesse 

 Orange 

 


