
   Les Menus de la semaine 

 DU LUNDI 16 JANVIER 2023 AU DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

Toute l’équipe de cuisine vous souhaite un bon appétit ! 

 

 
 

 

LUNDI 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER 

Poireaux vinaigrette 
Terrine de légumes 

mayonnaise 

Salade de fenouil frais à 
l'orange 

Carottes râpées aux 
raisins secs 

Champignons à la 
grecque 

Salade de haricots 
blancs persillés 

Rillettes et ses 
condiments 

Cuisse de poulet façon 
poule au pot 

Sauté de porc sauce 
échalote 

Andouillette au jus 
d'oignon sans vin 

Chou farci au boeuf et 
sauce tomate  

Filet de colin sauce 
homardine 

Boudin blanc au jus 
corsé 

Rôti de boeuf au jus 

Légumes du pot  Haricots beurre Pommes paillasson Semoule Riz pilaf 
Emincé de poireaux à la 

béchamel 
Petits pois à l'étouffée 

Riz créole Macaroni au beurre 
Courgettes sauce 

moutarde  
 

Julienne de légumes 
(carotte, courgette, 

céleri) 

Gnocchi jus légumes ail 
persil échalote 

Poêlée de champignons 

Saint Bricet x1 Saint Paulin 
Petit suisse nature 60g 
20% et dosette de sucre 

Fromage blanc et sucre  Edam Fromage blanc et sucre 

 
Munster AOP 

Kiwi x1 Minis choux vanille 

Purée de pomme 
fabriquée sur la 

 cuisine 

Compote pomme 
abricot 

Panacotta  
caramel Banane 

 
Carotte cake 

 

DINER DINER DINER DINER DINER DINER DINER 
Potage de légumes 

automne hiver  
Potage Crécy  

Potage de légumes 
automne hiver  

Velouté de potiron 
Potage de légumes 

automne hiver  
Velouté de brocolis  

Potage de légumes 
automne hiver  

 
Normandin de veau au 

jus 
 

Flammekueche 

Nuggets de blé et pois 
Jambon braisé  

au jus 
 

Omelette nature 

Brandade de  
poisson  Purée saint germain  

Raviolis au boeuf sauce 
crème  

 
Haricots verts à l'ail et 

au persil 
Pommes boulangères Blettes à la tomate 

Yaourt aux fruits Fromage blanc et sucre Fournols Vache qui rit  Yaourt aromatisé Camembert Yaourt nature et sucre 

Mousse au citron Orange Poire Clémentines X2 Pomme Compote pomme peche Kiwi x1 

 

 

 


