
 
                                                                                                                                     

MENU SEMAINE 3 – DU 30 .01 AU 05 .02 SAISON HIVER  

 LLLUUUNNNDDDIII    333000   MMMAAARRRDDDIII    333111   MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII       000111   JJJEEEUUUDDDIII    000222   
 

Veloute de champignons au café 
ou entrée 

Choucroute 
Chariot de fromages 

Délice aux fruit rouge ou fruits 
Café ou thé 

 

 
 

Potage de légumes 
Quiche lorraine salade 
Chariot de fromages 

Entremet pistache ou fruits 

Tisane 
 

 

Coleslaw de légume ou potage 
Brandade de poisson, salade frisée 

Chariot de fromages 
Far breton ou fruits 

Café ou thé 
 
 

 
Velouté de lentille jaune et 

carottes au curry 
Crumble de légumes d’hiver 

Chariot de fromages 
Tapioca au lait de coco et coulis 

de mangue 
Tisane 

 

 

Mimosa de choux fleur rôtis et 
noisette ou potage 

Sauté de dinde, crème au paprika 
Ragout de champignons et navets. 

Chariot de fromages 
Gâteau de Savoie aux pommes ou 

fruits 
Café ou thé 

 
 

Potage de légumes 
Pates sauce crémeuse de 

potimarron et lardons. 
Chariot de fromages 
Corbeille de fruits 

Tisane 

 

 

Salade endive au bleu ou potage 
Sauté de porc au porto 

Salsifis aux herbes 
Chariot de fromages 

Strudel poire ou fruits 
Café ou thé 

 

 
 

Potage de légumes 
Poêlée de riz chorizo et poivrons 

Chariot de fromages 
Liégeois ou fruits 

Tisane 
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Potage ou entrée 
Poisson du marché beurre 

citronné 
Purée de patate douce 
Chariot de fromages 
Flan coco ou fruits 

Café ou Thé 

 
Potage 

Embeurrée de poireaux et 
saucisse de Morteau 
Chariot de fromages 

Mousse au chocolat noir ou fruits 
Tisane 

 

Velouté de panais ou entrée 
Cuisse de canette aux épices, jus 
de viande mousseline de carotte 

aux agrumes 
Chariot de fromages 

Glace ou fruits 
Café ou Thé 

 
Potage 

Pizza aux légumes et fromage, 
jambon blanc 

Salade 
Chariot de fromages 
Flan caramel ou fruits 

Tisane 

 

Pain de thon ou potage 
Rôti de veau sauce madère 

Fricassé de cèleri et petits légumes 
Chariot de fromages 

Tarte au chocolat, caramel beurre 
salé ou fruits 
Café ou Thé 

 
Potage 

Riz au lait 
Compote maison ou Corbeille de 

fruits 
Tisane 

Viande origine France 
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