
 

Dejeuner 

 29/03  30/03  31/03  01/04  02/04  

 
Betteraves vinaigrette 

Carotte râpée nature 

Salade piémontaise 

 

Batavia aux croûtons 

Rillettes 

Œufs durs mayonnaise 

 

Pomelos cerisaie 

Macédoine mayonnaise 

Salade piémontaise 

 

 

Sardines à l’huile 

Salade de riz et des de jambon 

Potage de pommes de terre 

 

Chou rouge émincé vinaigrette 

Saucisson à l’ail 

Pomelos cerisaie 

 

 

 

Raviolis de bœuf gratinnes 

Gratin de colin d'alaska à la 

normande 

Salade verte au cerfeuil frais 

Farfalles  

 

Cuisse de poulet rôti  

Gigot d’agneau rôti au jus 

Pommes campagnardes 

Haricots verts à l’ail 

 

Côte de porc au jus p/sel 

Quiche lorraine 

Lentilles cuisinées 

Poêlée de légumes 

 

Poisson meunière 

Jambon à l'os caramélisé aux 

parfum de gingembre 

Carottes glacées 

Pommes rissolées 

 

Haché de veau au jus 

Cabillaud cuit à la vapeur 

Épinards sauce bechamel 

Riz créole 

 

 

 
Vache qui rit 

Petit suisse sucre 

Tomme blanche 

 

Gouda 

Croute noire 

Camembert 

 

Tomme blanche 

Bûche au lait de mélange (fromage) 

Edam 

 

Vache qui rit 

Fromage frais carre president 

Mimolette 

 

Brie 

Gouda 

Fromage comme l'emmental 

 

 

Fruit du jour 

Tarte aux pommes 

Yaourt aromatisé 

 

 

Yaourt a boire fraise 

Fromage blanc aux fruits 

Corbeille de fruits 

 

 

Mousse saveur crème brûlée 

Banane 

Dessert de pommes et fraises  

 

Corbeille de fruits 

Tarte flan pâtissier chocolat 

Yaourt velouté aux fruits mixés

 

 

Marbré au chocolat 

Dessert de pommes et abricots 

(compote) 

Riz au lait 

 

 Biscuit nappé chocolat 

Orange 

 Gaufrette vanille 

Banane 
 Biscuit brownie au chocolat  

Pomme golden 
 Biscuit roulé au chocolat 

Jus d`orange 
   

 



 

Diner 

 29/03  30/03  31/03  01/04  02/04  

 

Céleri rémoulade 

Salade batavia 

Saucisson à l'ail feuilleté  

 

Laitue iceberg 

Salade de pates 

Rosette 

 

Salade de mache epaule et des de 

brebis 

Salade verte 

Cornet d’épaule de jambon à la 

russe  

 

Salade mêlée 

Feuilleté à la viande de porc 

Concombres en macédoine 

 

   

 

Fish & chips 

Aiguillettes de volaille 

Coudes 

Chou-fleur sauté au paprika 

 

Bolls de veau sauce tomate 

Tortis sauce carbonara 

Courgettes à la vapeur 

 
Raclette de savoie 

Julienne de légumes 
 

Filet de poulet grillé 

Chipolatas 

Épinards sauce bechamel 

Riz à la brunoise de légumes 

   

 Plateau de fromages 

Yaourt aromatisé 
 

Plateau de fromages 

Fromage blanc  
 

Plateau de fromages 

Petit suisse nature 
 

Plateau de fromages 

Yaourt nature sucre 
   

 

Corbeille de fruits 

Lait gélifié arôme chocolat  

 
Yaourt velouté aux fruits mixés 

Ananas 
 

Corbeille de fruits 

Liegeois vanille  

 
Corbeille de fruits 

Tarte flan pâtissier 
   

           

 



 

 


