
MENUS     
oOo 

 

Le Gestionnaire          Le principal 
               Partenariat avec le club « nutri’services » 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
- Bar à soupe 2 fois par semaine   - Fontaine à lait 4 fois par semaine 

21/11/2011 22/11/2011 24/11/2011 25/11/2011 

Buffet de crudités - Potage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Brochette de mini saucisses 

Frites 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Fromage blanc framboises et ananas  ou 
compote ou yaourt ou 

fruit 

Buffet de crudités - Potage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Joue de bœuf à la provençale 

Haricots verts - Pommes de terre 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Fromage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Chouquette à la crème ou compote ou yaourt ou 
fruit 

Buffet de crudités   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sot-l’y-laisse 
Purée de carottes 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Mousse ou compote ou yaourt ou 

fruit 

 
Mousse de canard ou Jambon de Cabourg 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Aiguillettes de saumon rose sauce hollandaise 

Riz Mélanie 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Tartelette de Ste Catherine ou compote ou 
yaourt ou fruit 

28/11/2011 29/11/2011 01/12/2011 02/12/2011 

Buffet de crudités - Potage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Rôti de dinde au jus 
Poêlée de brocolis champignons 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Fromage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Cake  ou compote ou yaourt ou 

fruit 

 
Buffet de crudités - Potage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lasagnes bolognaise 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entremets  ou compote ou yaourt ou 
Fruit 

 

 
 

Buffet de crudités   
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Cassoulet maison 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Compote ou yaourt ou 
Fruit 

Pain maison 
 

Buffet de crudités  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Pavé de hoki 
Côtes de blettes au gratin 

Pommes de terre 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Paris-brest ou compote ou yaourt ou 
fruit 

05/12/2011 06/12/2011 08/12/2011 09/12/2011 

Buffet de crudités - Potage 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Galopin de veau 
Fusilli 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Glace  ou compote ou yaourt ou 

fruit 

 
Navette de saumon fumé ou  

Terrine de truite aux amandes 
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Filet de chapon forestière 
Purée de patates douces 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
St Nicolas ou lingot de cacao ou compote ou yaourt 

ou fruit 

Toast aux champignons ou 
Chausson de dinde fromager 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sauté de porc aux abricots 
Gratin de chou-fleur  

Pommes de terre 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Viennois café ou compote ou yaourt ou 
fruit 

Buffet de crudités  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Dos de cabillau sauce gribiche 

Pommes de terre persillées 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Mousse ou compote ou yaourt ou 
fruit 


