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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 

                    

  Quiche Lorraine 

Paupiettes de dinde girolles  

Petits pois 

Laitage / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade d’hiver 

Rizzotto tomates champignons 

Moelleux au citron 

 

 

Salade californienne 

Boulettes de bœuf en sauce 

Carottes persillées 

Laitage / fruit de saison 

 

Bouchées camembert / crudité 

Dos de colin 
Gratin de potiron / pommes de terre / carottes mascarpone 

Galette des rois 

                     MENU VÉGÉTARIEN 

Salade rustique 

Croustillant au fromage 

Ratatouille 

Banane 

 

Pâté de volaille / cornichons 

Hauts de cuisses rôti  

Poêlée de légumes automnal 

Laitage / fruit de saison  

 

Œuf vinaigrette  

Pennes à la sicilienne 

(tomates / mozzarella/basilic) 

Fruit de saison 

 

Salade du chef kefta 

Rôti de bœuf 

Frite / ketchup 

Cocktail de fruits 

 

 

Mini tresse au quatre fromages 

Filet de merlu blanc 

Duo de haricots verts / haricots beurre 

Oranges 

On visite la Bretagne !  

Salade verte / choux fleur / œuf/ lardons 

Emincé de porc aux pommes 

Mojettes 

Fruit de saison / barre bretonne 

 

Potage de légumes 

Sauté de lapin à la moutarde  

Riz basmati 

Laitage / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Pizza au fromage 

Boulettes de pois chiches poivrons cumin 

Brocolis  

Banane 

 

  

Tomates vinaigrette 

Emincé de bœuf en sauce 

Purée de pommes de terre 

Laitage / fruit de saison 

 

Salade piémontaise nature sans porc 

Poisson à la bordelaise 

Coquillettes 

Laitage / fruit de saison 

  MENU VÉGÉTARIEN 

Velouté de tomate 

Galette quinoa 

Poêlée de légumes  

Flan pâtissier 

 

Carottes râpée 

Tajine de poulet aux fruits secs 

Semoule aux petits légumes 

Fromage de chèvre 

 

 

 

 

  

Fait maison  
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 Menu « dit classique » 
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