
  

LUNDI 

 

MARDI 

 

 MERCREDI 

 

JEUDI 

 

 VENDREDI 

 

SAMEDI 

 

DIMANCHE 

Déjeuner 

     Entrée 

Carottes râpées 

au cumin 

Salade de crudités 

à la vinaigrette 

 

   Melon charentais Saucisson à l’ail  

Cornichons oignons 

Tomates à la  

ciboulette 

Betteraves à  

l’échalote 

Œufs durs 

mimosa 

 

     Plat 

Escalope de dinde 

aux baies roses  

 Riz créole  

 

Poitrine de porc  

rôtie miel et paprika 

Lentilles vertes 

Cuisse de poulet rôti 

mariné à la texane 

Frites fraiches  

Sauté de bœuf 

au basilic 

Farfalle 

Papillote colin Alaska 

à la citronnelle 

Emincé de fenouil 

Aux oignons 

Sauté de dinde  

Marengo 

Semoule de blé 

Gigot d’agneau  

Jus au romarin 

Flageolets mijotés  

 

    Dessert 

Plateau de fromages 

Crème caramel 

Plateau de fromages 

Oreillons de pêche 

Plateau de fromages 

Crème catalane 

Plateau de fromages 

Pastèque  

Plateau de fromages 

Ananas frais 

Plateau de fromages 

Salade frits frais 

Plateau de fromages 

        Mille-feuilles 

Goûter        

Dîner 

    Entrée 

Bouillon légumes 

vermicelles  viandox 

Potage de  

légumes 

Crème de 

légumes verts 

Potage de  

légumes 

Bouillon de volaille 

aux pâtes alphabet 

Potage de 

légumes 

Soupe à l’ail 

et ses croutons 

 

    Plat 

Beignets de poisson 

et citron 

Tomates provençales 

Gnocchi romaine 

Sauce tomate 

Quiche 2 saumons 

Tomate 

 salade 

Tortilla  

à la piperade 

Jambon blanc 

Haricots verts 

 oignons 

Feuilleté  bœuf  

et aubergine 

 laitue 

Penne mezze 

à 

l’italienne 

 

   Dessert 

Plateau de fromages 

Fruit de saison 

Plateau de fromages 

Coupe de glace 

 vanille 

Plateau de fromages 

Pastèque  

Plateau de fromages 

Crème caramel 

Plateau de fromages 

Mousse chocolat 

Plateau de fro-

mageCompote 

Pomme-fraise 

Plateau de fromages 

Gelée melon vert 

Jus d’orange  
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LUNDI 

 

MARDI 

 

 MERCREDI 

 

JEUDI 

 

 VENDREDI 

 

SAMEDI 

 

DIMANCHE 

Déjeuner 

     Entrée 

Melon  

charentais 

Assortiment 

charcuterie 

 

Chou blanc 

aux raisins secs 

Betteraves  

à la ciboulette 

Tomates  

au basilic 

Macédoine légumes 

à la vinaigrette 

Salade de 

fromage de tête 

 

     Plat 

Steak de bœuf 

 haché  

Frites  

Merlu blanc 

Sauce crustacés 

Carottes persillées 

Sauté de bœuf 

aux épices 

Semoule de blé 

Saucisse fumée 

 

Haricots cocos  

tomate 

Filet de colin rôti au 
four et citron 

Haricots plats 

persillés 

Aiguillettes poulet 

au curry et lait coco 

Riz créole 

Sauté de veau 

à la Milanaise 

farfalle 

 

    Dessert 

Plateau de fromages 

Oreillons de pêche 

caramélisés 

Plateau de fromages 

Pot de crème  

aux épices 

Plateau de fromages 

Mousse à 

la noix de coco 

Plateau de fromages 

Fruit de saison 

Plateau de fromages 

Fromage blanc 

Confiture abricot 

Plateau de fromages 

Salade fruits frais 

Plateau de fromages 

Eclair au chocolat 

Goûter        

Dîner 

    Entrée 

Potage  

minestrone 

Soupe à  

l’oseille 

Crème de 

légumes 

Bouillon volaille 

aux vermicelles 

Potage de  

légumes 

Bouillon 

oriental 

Potage de 

légumes 

 

    Plat 

Salade de gésiers 

de poulet  

Haricots et tomates 

Pudding  courgettes 

tomates lardons 

 Emmental et salade 

Quenelles gratinées 

sauce aurore  

Riz pilaf 

Omelette roulée 

persillade 

Carottes étuvées 

Quiche feuilletée 

poivron chorizo 

salade 

Gratin de bœuf 

pâtes et aubergines 

à la napolitaine 

Pizza Margherita 

salade aux oignons 

 

   Dessert 

Plateau de fromages 

Yaourt aux fruits 

Plateau de fromages 

Gelée de melon vert 

au Jus d’orange  

Plateau de fromages 

Fruits de saison 

Plateau de fromages 

Fromage blanc 

Plateau de fromages 

Compote  

pomme pêche 

Plateau de fromages 

Crème dessert  

chocolat 

Plateau de fromages 

Pastèque  
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LUNDI 

 

MARDI 

 

 MERCREDI 

 

JEUDI 

 

 VENDREDI 

 

SAMEDI 

 

DIMANCHE 

Déjeuner 

     Entrée 

Tomates 

au basilic 

Carottes râpées 

à la menthe 

 

Radis roses 

au beurre 

Houmous 

et toasts 

Pâté breton 

et cornichons 

Melon charentais Friand au 

Camembert et 

salade 

 

     Plat 

Rôti de porc 

braisé 

Macaroni  

Moussaka  

au bœuf 

Calamars à  

la basquaise 

Riz créole 

Escalope de veau 

hachée 

Ratatouille  

Merlu blanc  

beurre pimenté 

Poêlée légumes 

Emincé de dinde 

 à la sauge 

Polenta rôtie au four 

Rôti de bœuf jus 

 aux oignons 

Gratin dauphinois 

Tomates provençales  

 

    Dessert 

Plateau de fromages 

Fromage blanc aux 

copeaux chocolat 

Plateau de fromages 

Ananas rôti à 

la vanille 

Plateau de fromages 

Fruits de saison 

Plateau de fromages 

Riz au lait au 

coulis cerises noires 

Plateau de fromages 

Ile flottante 

Plateau de fromages 

Crème au café 

Plateau de fromages 

Cœur coulant 

au chocolat 

Goûter        

Dîner 

    Entrée 

Potage de  

légumes 

Crème de volaille 

Au cerfeuil 

Potage de 

légumes 

Crème  de  

légumes 

Potage de  

légumes 

Potage aux 

Carottes  

Bouillon de volaille 

aux pâtes alphabet 

 

    Plat 

Quiche aux blettes et 

fromage brebis 

 laitue 

 

Salade Niçoise 

Pilons poulet rôti 

herbes de Provence 

Petits pois oignons 

 

Omelette  aux  

pommes de terre 

Courgettes farcies 

au bœuf 

 

Pizza reine 

salade 

Beignets de calamars 

sauce tartare 

Jardinière légumes 

 

   Dessert 

Plateau de fromages 

Banane  

Plateau de fromages 

Pastèque  

Plateau de fromages 

Timbale crème glacée 

vanille fraise  

Plateau de fromages 

Compote  

pomme cassis 

Plateau de fromages 

Fruits de saison 

Plateau de fromages 

Timbale crème glacée 

vanille chocolat 

Plateau de fromages 

Fruits de saison 
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LUNDI 

 

MARDI 

 

 MERCREDI 

 

JEUDI 

 

 VENDREDI 

 

SAMEDI 

 

DIMANCHE 

Déjeuner 

     Entrée 

Carottes râpées 

vinaigre framboise 

Haricots verts 

Vinaigre balsamique 

 

Salade 

Arlequin  

Pâté de foie 

cornichons 

Céleri rave  

râpé persil 

Salade fenouil 

pommes vertes 

Tomates mozzarella 

basilic 

 

     Plat 

Rougail saucisses 

Fumées 

Riz pilaf 

Aiguillettes poulet 

Marinées grillées 

Semoule blé 

Cassolette moules 

Marinière 

Pommes frites 

Steak haché de bœuf 

sauce tomate 

Carottes glacées 

Filet de colin 

Vinaigrette citron 
jaune 

Pâtes gnocchi 

Pommes de terres 

Farcies aux boeuf 

Cuisse de poulet rôti 

Herbes de Provence 

Boulgour créole 

 

    Dessert 

Plateau de fromages 

Crème renversée 

Noix de coco 

Plateau de fromages 

Salade de fruits frais 

Plateau de fromages 

Gâteau basque 

Plateau de fromages 

Crème vanillée 

Saveur banana split 

Plateau de fromages 

Timbale crème glacée 

Vanille chocolat 

Plateau de fromages 

pastèque 

Plateau de fromages 

Crumble pommes 

          Cannelle  

Goûter        

Dîner 

    Entrée 

Potage de  

légumes 

Soupe à la 

tomate 

Potage de 

légumes 

Bouillon de légumes 

Vermicelles viandox 

Potage de  

Légumes aux lardons 

Bouillon 

Oriental  

Potage de 

légumes 

 

    Plat 

Salade auvergnate 

Lentilles bleu  

Œufs durs 

Pain de viande  

Fondue oignons 

Salade verte 

Clafoutis aubergines 

courgettes chèvre 

Salade verte 

Omelette  emmental 

Duo haricots verts et 

haricots beurre 

Salade poulet 

Pommes de terre 

Tomates  

Jambon blanc 

Poêlée de fèves 

Laitue  

Quiche lorraine 

Salade verte 

 

   Dessert 

Plateau de fromages 

Gelée melon vert 

Jus d’orange 

Plateau de fromages 

Timbale crème glacée 

Vanille fraise 

Plateau de fromages 

Pastèque  

Plateau de fromages 

Fruits de saison 

Plateau de fromages 

Compote  

Pomme-framboise  

Plateau de fromages 

Crème caramel 

Plateau de fromages 

Fruits de saison 
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