
   Les Menus de la semaine 

 DU LUNDI 30 JANVIER 2023 AU DIMANCHE 05 FEVRIER 2023 

Trame de menu : 01 Menu normal OASIS Semaine n° : 5 

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

 

 

  
  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER 

Salade de haricots 
beurre aux échalotes 

Radis noir râpé sauce 
vinaigrette 

Salade d'endives 
vinaigrette 

Salade batavia et mais 
Emincé de chou blanc 

aux raisins 
Rillette de thon 

Salade de batavia aux 
noix 

Timbale de poisson 

Coquillettes sauce 
carbonara 

Cuisse de poulet sauce 
oignons 

Palette de porc à la 
diable 

Filet de colin sauce 
normande 

Fricassée de foie de 
volaille sauce beurre 

persillade 

Saucisse de bœuf sauce 
façon bourguignon sans 

vin 

Riz à la tomate Lingots Pomme de terre rissolée 
Blettes à la tomate et 

emmental 
Gratin dauphinois Poêlée de butternut 

Courgettes aux oignons 
Julienne de légumes 
(carotte, courgette, 

céleri) 
Poêlée de champignons Farfalle au beurre 

Epinards hachés à la 
béchamel 

Penne au beurre 

Tomme grise Carré président  Yaourt aux fruits Coulommiers 
Petit suisse nature 60g 
20% et dosette de sucre 

Emmental Fromage blanc et sucre 

Compote pomme 
banane 

Crème dessert chocolat Kiwi  
Crêpes à la confiture ou 

au sucre 
Clafoutis à l'ananas Poire Eclair à la vanille 

 

DINER DINER DINER DINER DINER DINER DINER 
Potage de légumes 

automne hiver (potiron, 
carotte, haricot vert) 

Potage de légumes 
automne hiver (potiron, 

carotte, haricot vert) 
Velouté de potiron 

Potage de légumes 
automne hiver (potiron, 

carotte, haricot vert) 

Soupe à l'oignon et ses 
croûtons 

Potage Crécy (carotte) 
Potage de légumes 

automne hiver (potiron, 
carotte, haricot vert) 

Rôti de dinde au jus 
Escalope de veau 

hachée sauce échalotes 

Tarte aux poireaux -pc 

Chou fleur à la 
polonaise (Oeuf dur et 

chou-fleur en 
béchamel) 

Cordon bleu de dinde 
Sauté de porc sauce 

échalote 
Feuilleté au fromage 

Ratatouille Carottes braisées 
Purée de pomme de 

terre 
Gratin de panais Haricots verts persillés 

Yaourt aromatisé Fromage blanc et sucre Bleu d'Auvergne AOP Yaourt nature et sucre Petit moulé aux noix  Yaourt nature et sucre 
Buchette de chèvre lait 

mélange 

Pomme Orange 
Pannacotta coulis 

rhubarbe 
Banane Clémentines  Crème prise au citron Compote pomme coing 

 

 

 

 


