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MENU SEMAINE 3 – SAISON ETE 2022 du 1 au 7 Aout   
 

 LLLUUUNNNDDDIII          MMMAAARRRDDDIII    MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII       JJJEEEUUUDDDIII                

 

Potage ou entrée 
Emincé de volaille au Piment 

d’Espelette 
(origine France ) 

Poêlée de champignons 
Chariot de fromages 

Clafoutis à la framboise 
Ou Corbeille fruits, café 

 
Potage 

Feuilleté hot dog 
Salade verte 

Plateau de fromages 
Café liégeois 

Ou Corbeille de fruits 
Tisane 

 

Salade composée ou potage 
Filet de poisson du marché 

Au beurre citron et légumes oubliés 
Chariot de fromages 
Tarte aux mangues 

Ou corbeille de fruits 
Café 

 

 
Potage 

Salade de pate milanaise 
Plateau de fromages 

Crème créole ou Corbeille de fruits 
Tisane 

 

Taboulé ou potage 
Cuisse de canette en cocotte 

(origine France ) 
Purée de potiron 

Chariot de fromages 
Pomme rôtie aux fraises 
Ou Corbeille fruits, café 

 

 
Potage 

Quiche lorraine 
Salade verte 

Plateau de fromages 
Flamby Ou Corbeille fruits 

Tisane 

 

Verrine de tomate au basilic 
ou potage 

Sauté de bœuf aux oignons 
(origine France) 
Pommes sautées 

Chariot de fromages 
Crème au lait de coco 

Ou corbeille de fruits,  Café 

 
Potage 

Œufs durs 
Salade 

Plateau de fromages 
Entremet pistache Ou Corbeille fruits 

Tisane 

 

 VVVEEENNNDDDRRREEEDDDIII    SSSAAAMMMEEEDDDIII    111444       DDDIIIMMMAAANNNCCCHHHEEE    

 

 

 

Potage ou entrée 
Poisson du marché à l’aneth 
Brunoise de petits légumes 

Chariot de fromages 
Panna cota et caramel beurre salé 

Ou Corbeille fruits, café 

 
Potage 

Crêpe aux fromages 
Salade 

Plateau de fromages 
Corbeille de fruits 
Ou Creme Dessert 

Tisane 
 

 

Potage ou entrée 
Paupiette de veau braisée 

(origine UE ) 
Pomme de terre et jeune carotte 

Chariot de fromages 
Cornet de glace 

Ou Corbeille fruits, café 

 
Potage 

Salade de haricot vert vinaigrette 
Julienne de Jambon blanc 

Plateau de fromages 
Crémé de semoule spéculos 

Ou Corbeille fruits 
Tisane 

 

Mousson de canard ou potage 
Echine de porc rôti façon barbecue 

(origine France ) 
Tomate provençale 
Chariot de fromages 
Gâteau au chocolat 

Ou Corbeille fruits, café 

 
Potage 

Riz au lait vanillé 
Plateau de fromages 
Compote de saison 
Ou Corbeille fruits 

Tisane 
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