
lundi 29 mardi 30 mercredi 01 jeudi 02 vendredi 03 samedi 04 dimanche 05

Salade de betteraves Salade de concombres
Salade de tomates 

et coriandre
Salade verte

Salade de 

carottes râpées

Salade de 

courgettes cuites
Mousse de canard 

Dos de cabillaud en croûte 

d'herbes
Hamburger de bœuf Filet de loup grillé Quiche épinards et chèvre

Escalope de dinde 

viennoise

Pavé de saumon et

sa sauce vierge

Pavé de lieu 

au champagne

Blé gourmet Pommes de terre country Pommes de terre vapeur Salade verte Tagliatelle Riz thaï Boulgour

Fenouil au four Epinards en branches
Wok de légumes 

et pousses de soja
Brocolis aux amandes Haricots beurre Courgettes sautées

Saltimbocca de dinde

à la sauge
Filet de limande meunière

Tajine de poulet

au citron confit

Paleron de bœuf

façon 7 heures

Dos de dorade grillé

sauce nantaise

Navarin d'agneau 

à l'origan

Suprême de volaille

jaune et son jus corsé

Tagliatelle Riz pilaw Semoule couscous Petits pois Quinoa Polenta moelleuse
Pommes de terre 

boulangère

Chou romanesco Courgettes sautées Légumes couscous Carottes Vert de bettes Côtes de bettes persillade Ratatouille

Salade de mangues
Coupe glacée

stracciatella & pistache
Cerises Bavarois passion

Coupe glacée 

Jamaïque-coco
Nectarine Mille-feuille vanille

Goûter
Brioche

pépites de chocolat
Crêpe au sucre Roulé aux myrtilles Petits Suisses Corbeille de fruits Brioche Petit pot de glace

Potage Potage Potage Potage Potage Potage

Pizza Reine
Fromage 

aux fines herbes
Omelette au fromage

Salade de pommes de 

terre, haricots verts et 

cervelas

Brocolis aux amandes
Spaghetti 

sauce tomate et basilic
Café complet

Salade verte Pommes de terre grenaille Tomate au four   Rôti de porc et son jus Fromage râpé Plateau de fromage

Crème vanille Pêche cuite Quatre-quarts aux pommes Abricots Séré et coulis de mûres Yoghourt aux fruits Compote pomme-poire

*:Produits GRTA
Les origines des viandes des menus sont disponibles à la cafétéria

Les clients peuvent se renseigner auprès du personnel concernant les allergènes.
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