
Semaine 14 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

04/04/2022  05/04/2022  06/04/2022  07/04/2022  08/04/2022 

Betteraves   
vinaigrette 

 

Laitue aux  
croûtons 

 

 

 

Salade de boulgour 
aux poivrons & 

maïs 
 

Concombre  
vinaigrette 

Sauté de veau à la 
tomate 

 

Nuggets de blé 

 

 

 

Dos de cabillaud 
sauce curry 

 

Pâtes 

Polenta crémeuse 

 

Purée de brocolis 
(+PDT) 

 

  Carottes 
 persillées 

 à la carbonara 

Emmental 

 

 

 

  Brebis crème   

Fruit de saison 

 

Fromage blanc  
 à la confiture  

 

  Fruit de saison  
Yaourt  

à la vanille 



Semaine 15 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

11/04/2022  12/04/2022  13/04/2022  14/04/2022  15/04/2022 

Velouté de potiron 

 

Batavia  
aux dés  

de mimolette 
 

 

 

Carotte  
& chou blanc râpés 
au fromage blanc & 

persil 
 

Taboulé  
(semoule         ) 

Pilons de poulet  
rôtis 

 

Chili sin carne 

 

 

 

Rôti de bœuf 

 

Cœur de merlu 
sauce hollandaise 

 Courgettes  
persillées 

 

Riz 

 

 

 

Pommes noisette  
Jardinière  

de légumes 

Rondelé à la fleur 
de sel 

 

 

 

   Comté 

Flan pâtissier 

 

Cocktail de fruits 
au sirop  

 

  Sunday chocolat 
sauce chocolat  

 Fruit de saison 



Betteraves  
vinaigrette 

 

Salade de fonds 
d'artichaut, féta  
& olives noires 

 

 

 

Carottes  
vinaigrette  

à la ciboulette 
 

Salade de lentilles 
au thon 

Noix de joue de 
porc confite 

 

Lasagnes  
végétariennes 

(lentilles corail/Brunoise 
de légumes)  

 

 

Curry de poisson 

 

Rôti de veau au jus 

Haricots verts  
en persillade  

 

Batavia  
vinaigrette 

 

 

 

Riz créole  Poêlée maraîchère  

Chanteneige 

 

 

 

   Cantal 

Gâteau Basque 

 

Yaourt de la ferme 

 

  Petits suisse  
aromatisés 

 Fruit de saison 

Semaine 18 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

02/05/2022  03/05/2022  04/05/2022  05/05/2022  06/05/2022 



Semaine 19 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements. 

09/05/2022  10/05/2022  11/05/2022  12/05/2022  13/05/2022 

Concombre  
vinaigrette 

 Sardines à l'huile    
Salade de pâtes 

aux dés de jambon 
 Radis/beurre 

Hachis parmentier 
végétarien 

 Cordon bleu    Filet de lieu poché  
Sauté de porc  

forestier 

Feuille de chêne 
vinaigrette 

 
Petits pois  

braisés 
   

Gratin de chou 
fleur  

béchamel 
 Semoule  

  Edam      Kiri 

Fromage blanc sur 
lit de fruits 

 Fruit de saison    
Crème dessert au 

chocolat 
 Fruit de saison 



Semaine 20 

Menus réalisés par une diététicienne diplômée et susceptibles d’être modifiés selon les approvisionnements 

16/05/2022  17/05/2022  18/05/2022  19/05/2022  20/05/2022 

Tomates basilic 

 

Céleri 
 rémoulade 

 

 

 

Tartine de  
campagne  

aux rillettes 
 

Œuf mimosa 

Croissant  
au jambon 

 

Dos de colin 
 sauce beurre 

citronné 
 

 

 

Sauté de bœuf  
au paprika 

 

Gratin de crozets 

Salade verte  
 vinaigrette  

 

Boulgour pilaf 

 

 

 

Haricots beurre  
aux légumes du 

soleil 

 

 

Gouda  

 

    

Yaourt à boire  
de la ferme 

 

Fruit de saison 

 

  Riz au lait  
Coupelle  
de fraises 


