NOM DU CLIENT

Semaine n°52- du 26 Décembre au 1er Janvier 2023

DIMANCHE 1

SAMEDI

31

VENDREDI 30

JEUDI

29

MERCREDI 28

MARDI

27

LUNDI

26

MENU A

MENU B

DINER

Crème soubise

Crème soubise

Salade exotique

Macédoine de légumes

Bœuf aux oignons

Filet de colin sauce bretonne

Pizza au fromage

Carottes

Purée de p. de terre

Salade verte en chiffonnade

Fondu président

Yaourt nature

Semoule au lait

Orange

Potage de légumes

Potage de légumes

Salade coleslaw

Saucisson à l'ail

Lasagnes à la bolognaise

Omelette

Galette garnie volaille champignon

***

Haricots beurre persillés

Fondue de poireau

Cotentin

Emmental

Mousse au chocolat

Tapioca au lait

Velouté de potiron

Velouté de potiron

Liégeois café

Pomme du Verger

Pâté de foie cornichons

P. de terre mimosa

Couscous aux boulettes d'agneau

Emincé de dinde aux champignons

Croque- Monsieur

***

Macaronie

Salade verte en chiffonnade

Yaourt nature

Gouda

Purée pomme agrume

Kiwi

Potage de légumes

Potage de légumes

Chou rouge vinaigrette au cassis

Perles citron coriandre

Blanquette de volaille

Bœuf strogonoff

Œufs durs béchamel
Poêlée campagnarde

Riz créole

Navets braisés

Coulommiers

Fraidou

Far nature

Pomme du Verger

Crème dessert vanille

Flan nappé caramel

Potage Dubarry

Potage Dubarry

P. de terre échalote

Betterave à l'ail

Poisson pané

Emincé de dinde au curcuma

Caroline au fromage

Epinards à la crème

Polenta crémeuse

Julienne de légumes

Petit fromage frais aux noix

Mimolette

Mousse café

Poire

Potage aux légumes anciens

Potage aux légumes anciens

Salade des incas

Galantine de volaille

Jambon sauce madère

Parmentier de bœuf au pois cassés

Yaourt aromatisé

Boudin blanc sauce au cidre et
échalote
Purée de potiron

Carottes braisées

***

Carré fromager

Yaourt nature

Kiwi

Purée pomme verveine

Potage poireau p.de terre

Potage poireau p.de terre

Rillettes de saumon aux baies et aneth

Rillettes de saumon aux baies et aneth

Sauté de canard crème forestière

Mignon de porc

Blettes à la parisienne

Pommes rosti et haricots verts ail et persil

Flan de céleri

***

Cantal

Cantal

Pavé cacao

Pavé cacao

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade coleslaw: carotte, chou blanc mayonnaise
Salade incas: riz, carotte, maïs, vinaigrette

Œuf au lait à la noix de coco

Clémentine
Les Labels de qualité portent sur l'ingrédient principal
de la recette.
Appelation d'Origine Protégée

Poêlée campagnarde: p. de terre, haricots verts, champignons

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité d'approvisionne

NOM DU CLIENT

Semaine n°01- du 2 au 8 Janvier 2023

DIMANCHE 8

SAMEDI

7

VENDREDI 6

JEUDI

5

MERCREDI 4

MARDI

3

LUNDI

2

MENU A

MENU B

DINER

Potage poireaux p. de terre

Potage poireaux p. de terre

Carotte râpée ciboulette

Taboulé

Rôti de porc à l'ancienne

Escalope viennoise

Cassolette de poisson aux petits
légumes

Coquillettes

Petits pois au jus

***

Yaourt nature

Mimolette

Purée de pomme agrume

Flan nappé caramel

Potage de légumes

Potage de légumes

Chou blanc vinaigrette

Pâté de tête

Lasagne Bolognaise

Matelote de poisson

Croissant jambon fromage

***

Riz pilaf

Salade verte en chiffonnade

Fondu président

Coulommiers

Liégeois café

Semoule au lait

Orange

Crème soubise

Crème soubise

Mousse au chocolat

Cervelas

Salade fantaisie

Emincé de dinde à la crème

Omelette

Bœuf façon Baeckoffe
***

Choux-fleur

Penne rigate

Petit fromage frais ail et fines herbes

Gouda

Moelleux à la cannelle

Crème dessert vanille

Potage de légumes

Potage de légumes

Betterave à l'ail

Salade fantaisie

Cassoulet

Poulet sauce estragon

Clafoutis carotte cumin emmental

***

Julienne de légumes

Salsifis en persillade

Yaourt nature

Brie

Poire

Liegeois chocolat

Velouté de champignons

Velouté de champignons

Pomme du verger

Crème vanille

Salade antillaise

Chou rouge vinnaigrette

Beignets de poisson

Poitrine de veau farçie

Omelette

Riz Créole

Purée de p.de terre (bio) à la muscade

Ratatouille

Edam

Fraidou

Fromage blanc à la myrtille

Mousse citron

Potage de legumes

Potage de legumes

Kiwi

P. de terre sauce tartare

Macédoine de légumes mayonnaise

Chou-fleur à la parisienne

Saumonette sauce armoricaine

Tarte au fromage

***

Polenta crémeuse

Salade verte en chiffonnade

Pavé demi-sel

Tomme noire

Clémentine

Flan vanille

Purée de pomme

Potage de céleri

Potage de céleri

Salami cornichons

Salade auvergnate

Langue de bœuf sauce madère

Cuisse de canette à l'orange

Crêpe aux fruits de mer

Carottes et navets

Pâtes papillons

Epinards à la crème

Rondelé aux noix

Carré fromager

Galette des Rois

Riz au lait

LES RECETTES ET COMPOSITIONS
Salade fantaisie: céleri, pomme, raisins secs
Salade colorée: carotte, chou rouge, radis blanc
Salade antillaise: riz, ananas, poivrons
Salade auvergnate: chou blanc emmental

Pomme du verger
Les Labels de qualité portent sur l'ingrédient principal
de la recette.
Appelation d'Origine Protégée

Fruit indiqué sur le menu servi selon sa disponibilité d'approvisionnem

