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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND SAMEDI DIMANCHE

S
u

cr
é

Produits laitiers

flan caramel

Les plats grisés correspondent à des plats complets sans choix d'accompagnement

produits issus de l'industrie alimentaire

œufs durs 

champignons et riz

Carte de remplacement de la semaine

Ecrire le remplacement 

souhaité dans la grille

Entrée & potage plat principal Accompagnement Dessert

betteraves petit brin de veau frites au four camembert pomme au four

carottes rapées filet de dinde nature purée pommes de terre gouda compote pommes

crêpe au fromage cuisse de poulet haricots verts yaourt nature

Les plats  A  sont des plats améliorés issus d'un 2ème artisan-traiteur local, proposant  des viandes et poisson 

frais

Plat en gras: Menu"médico-social" établi et conseillé par nos diététiciennes; menu varié et équilibré

potage de légumes

velouté d'aubergines 

tomate et sauge

crème amandine au 

kirsch

fromage blanc gelée 

de groseille

riz au lait au 

chocolat
fromage blanc cerise tapioca à la vanille

prunes pêche

PAIN 

soupe alphabet soupe à l'oignon potage piperade
velouté d'épinards au 

chèvre
velouté de courgettes velouté de légumes

compote pomme 

saveur biscuitée
crème dessert café

fromage blanc aux 

fruits
mousse au chocolat flan au caramel
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potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes

S
a
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œufs brouillés 

pommes de terre et 

lardons

tartine au chèvre et à 

la tomate
sardines rôties

gratin de pâtes aux 

lardons

pommes de terre 

garniture poulet à la 

tomate

tartine aux courgettes 

et lard gratinée

semoule au lait et 

raisins

crème grand-mère 

vanillée à l'avoine

fromage de chèvre

rondelé vache qui rit Tomme blancheboursinPont l'Evêque Tomme noire
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renseigner pour
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maquereau pommes 

de terre vinaigrette
galantine de volaille

concombres 

Tzatziki
mortadelle

cœur de palmier et 

tomate

salade tricolore salade printanière friand au poisson tarte aux oignons

asperges blanches 

vinaigrette à la 

ciboulette

melon et jambon de 

Vendée

salade de riz à la 

provençale
salade grecque céleri rémoulade

salade verte 

arlequin
pâté de foie

gaspacho de 

betteraves
œuf en gelée

canette rôtie au 

paprika

filet de dinde sauce 

madère

côte de porc aux 

légumes d'été
palette de porc

sauté de bœuf 

gingembre et citron

galette à la 

Parisienne
tomates à la chair pizza quatre saisons

salade paysanne salade Madras
salade de riz à 

l'antiboise

croque monsieur
bœuf sauce Ravigote 

moutardée
moussaka

mini penne à 

l'arrabiata
blanc de dinde braisé poulet au four

œufs durs 

champignons et riz

P
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R blanquette de 

volaille A
couscous merguez A

boulettes de bœuf 

grillées A
merguez grillées A

cuisse de poulet au 

miel A

œufs brouillés 

pommes de terre et 

lardons

tartine au chèvre et à 

la tomate
sardines rôties

gratin de pâtes aux 

lardons

pommes de terre 

garniture poulet à la 

tomate

tartine aux courgettes 

et lard gratinée
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paupiette de volaille 

A

rôti de dinde au jus  

A

leiu sauce beurre 

blanc A

sauté de dinde sauce 

forestière A 

lieu sauce échalote 

A
lieu à l'andalouse  A

cabillaud sauce 

moutarde à 

l'ancienne A

lieu sauce oseille A
lieu sauce ciboulette 

A
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crumble de légumes chou brocolis
courgettes 

béchamel
cardes au jus

blanc de poireau à la 

crème

riz au curry penne rigate mogettes
pommes de terre 

persillées

endives au four coquillettes

julienne de légumes
légumes à la 

basquaise
haricots verts jeunes carottes

haricots verts 

persillés
frites au four

pommes de terre 

rissolées

pommes de terre 

vapeur

purée de pommes 

de terre
purée d'épinards

semoule aux herbes
purée de haricots 

verts
petits pois purée de courgettes purée de légumes pâtes multicolores

trio de légumes 

d'été

P
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petit suisse fromage blanc yaourt aromatisé

nuage tutti frutti chou à la crème

F
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E Saint Paulin

fromage fouetté 

Loïk
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abricots nectarine

entremets café
timbale de 

frambotine

cocktail de fruits
crème dessert 

caramel

crème dessert

savarin aux cerises

ananas banane poires au sirop

crème ananas et 

amandes

compote de fruits

yaourt nature petit suisse fromage blanc yaourt nature

moelleux chocolat
compote pomme 

banane

riz au lait au 

chocolat
liégeois

timbale pommes et 

cannelle

liégeois chocolat




