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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 

                    

  Cœur de palmier en salade 

Emincé de poulet sauce provençale 

Coquillettes 

Laitage / fruit de saison 

 

Salade de lentilles 

Filet de colin à l’aneth 

Riz créole 

Laitage / fruit de saison 

 

MENU VÉGÉTARIEN 

Haricots vert à l’échalote 

Farfalle aux légumes du soleil 

Tarte aux pommes 

 

Salade d’endives à la vinaigrette 

Boulettes de bœuf 

Purée de pommes de terre  

Laitage / fruit de saison 

                      

Betterave aux pommes 

Tortis à la bolognaise 

Laitage / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Carottes râpées aux raisins secs 

Tarte au fromage 

Salade verte 

Flan pâtissier 

 

Champignons en salade 

Rôti de porc au jus 

Lentilles cuisinées 

Laitage / fruit de saison 

 

Taboulé  

Poisson à la bordelaise 

Haricots verts 

Laitage / fruit de saison 

 

 

Macédoine œufs dur 

Escalope de volaille au curry 

Poêlée campagnarde 

Crème dessert au chocolat 

 

Salade fraîcheur 

Fricadelles de bœuf 

Purée de patate douce 

Laitage / fruit de saison 

 

Mortadelle / cornichon 

Brandade de morue 

Salade verte 

Laitage / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade antillaise 

Nuggets de blé 

Petits pois carottes 

Gâteau au formage blanc  

 

  

Crêpes au fromage 

Cuisses de poulet rôti 

Haricots plats à la tomate 

Laitage / fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade de boulgour 

Falafels 

Ratatouille 

Chèvre / banane 

   

Œufs mimosa 

Filet de poisson sauce hollandaise 

Riz à la carotte 

Salade de fruits 

 

Salade verte / surimi / mais 

Sauté de lapin à l’ancienne 

Pommes de terre rissolées 

Liégeois à la vanille 

Salade du chef  

Emincé de bœuf  

Semoule  

Laitage / fruit de saison 

 

Concombre vinaigrette 

Palette à la diable  

Macaronis 

Cocktail de fruits / madeleine 
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 Menu « dit classique » 
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