
 

 
 

 

Menu 

Semaine du 19 au 25 septembre 2022 

 
JOUR MIDI SOIR 

LUNDI                19 Tartare de concombre à la Menthe 

Filet de colin sauce vierge 

Écrasé de pommes de terre à la 

ciboulette 

Plateau de fromage 

Smoothie banane, framboise 

Velouté de brocoli 

Quiche Campagnarde 

Salade mêlée 

Plateau de fromage 

Liégeois vanille nappé caramel 

MARDI               20 Salade de tomates, basilic et échalotes 

Courgettes Farcies de nos chefs, sauce 

tomate 

Riz créole 

Plateau de fromage 

Crumble pomme fruits rouges 

Soupe de légumes du jour 

Poêlée de pennes aux moules 

Plateau de fromage 

Corbeille de Fruits de saison 

MERCREDI       21 Chiffonnade de Salade verte à l’ail 

Couscous garni 

(Boule agneau, poulet et merguez) 

Plateau de fromage 

Glace fraise, crème chantilly 

Potage de céleri aux langues d’oiseau 

Tarte à la tomate et moutarde 

Salade Mesclun 

Plateau de fromage 

Pruneaux à l’orange 

JEUDI                 22 Salade de Pommes de terre à la 

coriandre  

Escalope de volaille aux herbes de 

Provence 

Confit d’Aubergines au parmesan 

Plateau de fromages 

Nectarine 

Potage Dubarry 

Cornet de jambon blanc à la 

parisienne 

Plateau de fromages 

Crème dessert caramel 

VENDREDI        23 Eventail de melon « Charentais » 

Filet de poisson à l’aneth 

Poêlée de haricots verts en persillade 

Plateau de fromage 

Paris Brest 

Velouté de légumes 

Grande poêlée de pommes de terre, 

aux gésiers et lardons 

Plateau de fromage 

Yaourt « Campagne de France » aux 

fruits 

SAMEDI             24 Filet de Maquereau au vin blanc 

Emincé de porc aux pruneaux 

Pene au beurre et ciboulette 

Plateau de fromages 

Salade de fruits frais 

Velouté de pommes de terre aux 

légumes du soleil 

Clafoutis de légumes à la basquaise 

Salade mêlée 

Plateau de fromage 

Pastèque préparée 

DIMANCHE       25 Salade de fonds d’Artichaut vinaigrette 

balsamique 

Sauté d’Agneau façon Marengo 

Duo de pommes de terre et courgettes au 

thym 

Plateau de fromage 

Coupe café liégeois 

Crème d’épinards 

Galette de sarrasin volaille et 

champignons 

Plateau de fromage 

Compote 

 

Ces menus sont susceptibles de modifications selon les approvisionnements 

Veuillez-nous en excuser par avance. Merci de votre compréhension 

 
 


