
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

salade de coeur de palmier 

vinaigrette à la moutarde à 

l'ancienne

Bolée de tomates basilic
Julienne de carottes fraîches 

et raisins secs

Boulettes de boeuf à la 

tomate
Filet de lieu sauce crème Quiche du chef au fromage 

Poêlée d'haricots rouges 

façon chili
Riz basmati Salade verte fraîche

Bonbel Gâteau coco choco du chef Saint Nectaire 

Compote tous fruits Brie
Salade de fruits frais de 

saison de nos régions

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 19 - 08/05/2023 au 14/05/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Spéf.

le véritable coleslaw du 

centre culinaire 
Radis et micro beurre

 Goulash de boeuf de la 

maison
Nuggets de blé

Coquillettes au beurre Haricots beurre en persillade

Petit fromage fondu Emmental 

Crème dessert praliné Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 20 - 15/05/2023 au 21/05/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Terrine maison aux légumes 

frais et sa mayonnaise 

safranée

Batavia fraîche au maïs 

crémeux de moutarde

Bolée de tortis tricolores au 

surimi

Bolée de tomates vinaigrette 

balsamique

Pané de blé, fromage et 

épinards

Penne rigate à la carbonara 

et emmental râpé

Filet de poisson meunière et 

sa sauce tartare maison
Pièce de Rôti de veau au jus

Sans porc
Penne du chef façon carbonara 

(volaille)

Fine ratatouille maison 
Pommes de terre fraîches 

rissolées en persillade

choux de bruxelles à la 

persillade

Tomme blanche Petit fromage frais Fondant au caramel du chef Tomme noire 

Flan nappé caramel Fruits frais de saison Mimolette Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 21 - 22/05/2023 au 28/05/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Spéf. MENU ITALIEN

Bolée de lentilles  à la 

coriandre

 La véritable pizza margherita 

du Chef

Duo de radis noir et rose 

vinaigrette et son crémeux de 

ciboulette

Paleron de boeuf braisé
 Mijoté de dinde façon 

marengo

Curry de légumes aux pois 

chiches

Haricots verts en persillade
 Poêlée de légumes frais à 

l'Italienne
Bolée de mesclun

Kiri 
Petit fromage frais ail et fines 

herbes 
Gouda

Fruits frais de saison Panna cotta de la Mama Compote tous fruits 

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 22 - 29/05/2023 au 04/06/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Spéf.

Salade de riz de la maison 
Bolée de betteraves 

vinaigrette  aillée
Tzatziki du chef 

le véritable coleslaw du 

centre culinaire 

Echine de porc confite à l'ail
Tajine végétarien (boulettes 

de pois chiches)
Filet de lieu sauce nantua

Haut de cuisse de poulet rôti 

au jus d'herbes de Provence

Sans porc Emincés de volaille à la tomate

Courgettes fraîches sautées 

en persillade
Semoule à l'huile d'olive

Pommes de terre fraîches 

sautées à crues en 

persillade

Haricots beurre en persillade

Camembert
Petits suisse aromatisé (en 

laitage)

Moelleux aux carambars 

maison
Yaourt aromatisé

Liegeois au chocolat Fruits frais de saison Tomme blanche Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 23 - 05/06/2023 au 11/06/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Gaspacho frais andalou de la 

maison

Mirepoix de légumes frais au 

curry
Tranche de melon charentais

Bolée de tomates vinaigrette 

balsamique

Paupiette de veau aux olives Jambon grillé sauce miel 
Paëlla végétarienne (émincé 

végétal)

Coeur de merlu sauce 

hollandaise

Sans porc
Pièce de boeuf hachée aux échalotes 

confites

Petits pois à la française Macaronis au beurre Carottes fraîches façon vichy

Tomme grise Petit fromage fondu Eclair au chocolat Edam

Riz au lait de vanille maison Fruits frais de saison Brie Flan nappé caramel

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 24 - 12/06/2023 au 18/06/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Julienne de céleri rave frais 

en rémoulade 

Bolée de betteraves 

vinaigrette
Radis croq'sel 

Bolée de tomates vinaigrette 

balsamique

Boulettes de bœuf sauce miel 

moutarde
Tarte au fromage du chef Beignets de poisson et citron

Rôti de veau frais au jus de 

romarin

Semoule à l'huile d'olive
Poêlée de légumes frais du 

moment

Pommes de terre fraîches 

sautées à crues en persillade
Brocolis braisés

Tomme blanche
Petit suisse nature sucré (en 

dessert)

Tarte fine aux pommes 

maison
Petit fromage fondu

Mousse au chocolat Fruits frais de saison Mimolette Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 25 - 19/06/2023 au 25/06/2023



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Julienne de carottes fraîches 

et vinaigrette à l'orange

Batavia aux croutons & 

mimolette
Duo de melon et pastèque

Bolée de concombre sauce 

bulgare

Filet de merlu sauce choron
Chipolatas grillées aux 

herbes
Wok de boeuf de notre chef Chili sin carne

Sans porc Cordon bleu de dinde

Coquillettes au beurre 
Écrasé de pommes de terre 

fraîches de la maison

Poêlée de légumes frais 

croquants
Riz blanc

Kiri Brie Oeufs au lait de la maison Saint Nectaire 

Crème dessert vanille Fruits frais de saison Gouda Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Jeanne d'Arc    
Sem. 26 - 26/06/2023 au 02/07/2023   


