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Les menus sont susceptibles de subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté  

Origine des viandes bovines conformément aux dispositions du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002, afficher et visible en cuisine  

  Menu à thème  Menu végétarien Fait maison  
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 Menu « dit classique » 

                    

  Macédoine de légumes sauce vinaigrette 

Filet de poisson sauce hollandaise 

Gratin de pommes de terres et courgettes 

Laitage / fruits de saison 

 

Mâche champêtre 

Spaghetti bolognaise 

Fromage râpé 

Cocktail de fruits 

MENU VÉGÉTARIEN 

Velouté de butternut aux châtaignes 

Riz aux légumes façon paella 

Fromage / fruits de saison 

 

 

Sardines à l’huile 

Fricassée de dinde à la moutarde 

Haricots plats 

Laitage / fruit de saison 

     MENU VÉGÉTARIEN 

Taboulé pois chiches raisins   

Nuggets de blé 

Haricots beurre 

Laitage / fruit de saison 

 

Crème de potiron 

Rôti de porc aux oranges caramélisées 

Coquillettes 

Eclairs au chocolat 

 

Salade verte aux cubes de fromage et croûtons 

Aiguillettes de poisson au curry          

Riz jaune 

Crème à la vanille / pommes 

       Les Rennes de Noel dans les plats    

La crudité d’hiver de Danseuse 

Grand veneur bœuf en furie 

Le risotto de Tornade 

Le dessert au chocolat préféré de Fringant  

La Comète orange 

 

 

Crêpe aux champignons 

Dos de colin sauce curcuma 

Poêlée de légumes, potatoes 

Corbeille de fruits 

        REPAS DE NOEL : Père Noel où es-tu?  

Blinis de mousse de foie de canard  

salade verte  

Oh ! Oh ! Oh ! Je ne suis pas là ... 

Aiguillettes de poulet à la forestière 

Gratin dauphinois ou pommes duchesse 

Oh ! Oh ! Oh ! Tu y es presque!  

Dessert préféré du Père Noel …  

Bûche, clémentine, papillote de chocolat  

Oh ! Oh ! Oh ! Et oui tu m’as trouvé j’étais 
caché dans la bûche …. 

 

 

                 MENU VÉGÉTARIEN 

Salade Iceberg 

Samoussa de légumes 

Poêlée céréales aux légumes 

Laitage fruit de saison 

 

Galettes de légumes 

Hachis parmentier  

Salade verte  

Laitage / fruit de saison 

    

 

 

   


