
LUNDI : 14/05/2018 
Feuilleté Dubarry 

Roti de porc froid, salade paysanne 
Tarte chocolat, fromage 

Potage ou velouté 

LUNDI : 21/05/2018 
Pizza royale 

Filet de dinde, duo de carottes et ses pdt rosti 
Tarte citron, fromage 
Potage ou velouté 

LUNDI : 28/05/2018 
Salade Coleslaw 

Mignonin de veau sce crème, légumes cordiales, crispy cube 
Fruit de saison, fromage 

Potage ou velouté 
MARDI : 15/05/2018 
Tomates féta basilic 

Paupiette de bœuf sce poivre, farfalles et légumes cordiales 
Compote biscuit, fromage 

Potage ou velouté 

MARDI : 22/05/2018 
Macédoine de légumes à la russe 

Bœuf bourguignon, tagliatelles au beurre 
Salade de fruits, fromage 

Potage ou velouté 

MARDI : 29/05/2018 
Tarte tartiflette 

Poulet rôti, jardinière de légumes 
Beignet chocolat, fromage 

Potage ou velouté 
MERCREDI : 16/05/2018 

Flamenkuch,  
Steak haché sce béarnaise, potatoes et trio de légumes 

Fruit de saison, fromage 
Potage ou velouté 

MERCREDI : 23/05/2018 
Salade piémontaise 

Potchevelsch (froid), pdt sautées et gratin de choux fleur 
Fromage, ile flottante 

Potage ou velouté 

MERCREDI : 30/05/2018 
Radis beurre 

Duo de jambon blanc et fumé, salsifis au beurre,  
semoule sauce tomate 

Yaourt des prairies du Boulonnais 
Potage ou velouté 

JEUDI : 17/05/2018 
Rillettes de poulet rôti et ses condiments 

Poireau à la flamande et pommes de terre vapeur 
Pomme cuite, fromage 

Potage ou velouté 

JEUDI : 24/05/2018 
Mesclun de salades 

Spaghettis bolognaise/emmental râpé, 
Riz au lait, fromage 
Potage ou velouté 

JEUDI : 31/05/2018 
Carottes râpées/œufs durs 

Bœuf mironton, poêlée de légumes, coquillettes 
Flan pâtissier, fromage 

Potage ou velouté 
VENDREDI : 18/05/2018 

Sardines à l’huile 
Nouveauté : Rondo tomate pané, choux de Bruxelles et 

coquillettes, 
 Moelleux aux fruits, fromage 

Potage ou velouté 

VENDREDI : 25/05/2018 
Saucisson à l’ail et ses condiments 

Filet de cabillaud sce crustacés, mélanges multi céréales et 
épinards branches 

Fruit de saison, fromage 
Potage ou velouté 

VENDREDI : 01/06/2018 
Céleri rémoulade ananas 

Paupiette de saumon beurre blanc, riz pilaf et sa julienne de 
légumes, Gâteau de semoule rhum/raisins, fromage 

Potage ou velouté 

SAMEDI : 19/05/2018 
Œuf dur/mayo/tomate 

Saucisse de Toulouse, gratin dauphinois et sa purée de 
potiron, liégeois chocolat 

Potage ou velouté 

SAMEDI : 26/05/2018 
Tarte aux poireaux 

Nouveauté : tomate farcie et riz à la tomate 
Velouté fruix, fromage 

Potage ou velouté 

SAMEDI : 02/06/2018 
Salade niçoise 

Omelette jambon / fromage, pdt rissolées 
Danone et fruits, fromage 

Potage ou velouté 
DIMANCHE : 20/05/2018 - PENTECOTE 

Perles marines, crevettes, citron 
Veau de la Pentecôte, flageolets et haricots verts 

Nouveauté : Forêt Noire, fromage 
Potage ou velouté 

DIMANCHE : 27/05/2018 
Saumon froid / brunoise de légumes 

Aiguillettes de poulet jaune champignons des bois, purée de pdt, 
beignets de choux fleur 
Mille feuilles, fromage 

Potage ou velouté 

DIMANCHE : 03/06/2018 
Cocktail de crevettes/avocats 

Coquelets à la bière, pdt lyonnaise et ses légumes 
Nouveauté : tarte aux fraises , fromage 

Potage ou velouté 

 
Produits de remplacement : Choux farci, cuisse de poulet, cervelas alsacien, foie de bœuf, steak haché, omelette, jambon, filet de poulet, galopin de veau,  
           Filet de poisson. Possibilité de remplacer légumes et féculents ! N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la livreuse.  



 
LUNDI : 04/06/2018 

Tarte légumes 
Nouveauté : gratin de pâtes au poulet, salade 

Compote/biscuit, fromage 
Potage ou velouté 

LUNDI : 11/06/2018 
Tarte au saumon 

Gigot d’agneau au miel et thym, flageolets et tomate provençale, 
liégeois vanille, fromage 

Potage ou velouté 

LUNDI : 18/06/2018 
Salade de pennes  
Couscous maison 

Fromage, fromage blanc exotique 
Potage ou velouté 

MARDI : 05/06/2018 
Mousson de canard/condiments 

Spaghetti carbonara 
Fruit de saison, fromage 

Potage ou velouté 

MARDI : 12/06/2018 
Melon jambon de Bayonne 

Hachis Parmentier, salade verte 
Beignet aux pommes, fromage 

Potage ou velouté 

MARDI : 19/06/2018 
Tarte 3 fromages 

Emincé de porc dakota, pdt fromagères 
Mousse au citron, fromage 

Potage ou velouté 
MERCREDI : 06/06/2018 

Tarte aux oignons 
Roti de porc et poêlée d’haricots cuisinés 

 Yaourt nature, fromage 
Potage et velouté 

MERCREDI : 13/06/2018 
Feuilleté du pêcheur 

Galopin de veau sce normande, pdt rissolées, poêlée de légumes 
Salade de fruits, fromage 

Potage ou velouté 

MERCREDI : 20/06/2018 
Radis beurre 

Escalope de dinde à la normande, lentilles et gratin de courgettes, 
yaourt aromatisé, fromage 

Potage ou velouté 
JEUDI : 07/06/2018 

Taboulé  
Pot au feu, risotto et légumes du jardin 

Tarte pomme rhubarbe, fromage 
Potage ou velouté 

JEUDI : 14/06/2018 
Tomates, féta/basilic 

Jambon à l’os sauce Madère, gratin de brocolis, pdt rôties,  
bifidus,  fromage 

Potage ou velouté 

JEUDI : 21/06/2018 
Nouveauté : Surimi  

Rôti de veau sce cidre, gratin dauphinois et haricots beurre 
liégeois caramel, fromage 

Potage ou velouté 
VENDREDI : 08/06/2018 
Salade strasbourgeoise 

Dos de colin sce dieppoise, pdt vapeur et poireaux béchamel 
Entremet maison, fromage 

Potage ou velouté 

VENDREDI : 15/06/2018 
Croisillon emmental 

Filet de hocky sce bisque de homard, poêlée maraichère et 
riz pilaf, Fruit de saison, fromage 

Potage ou velouté 

VENDREDI : 22/06/2018 
Feuilleté au chèvre 

Filet de poisson pané, fondue de poireaux, pâtes, fromage, 
beignet aux pommes 

Potage ou velouté 
SAMEDI : 09/06/2018 

Feuilleté hot dog 
Nouveauté : Moussaka semoule madras 

Ile flottante, fromage 
Potage ou velouté 

SAMEDI : 16/06/2018 
Betteraves rouges 

Choux farci sauce tomate, coquillettes emmental, mousse citron, 
fromage 

Potage ou velouté 

SAMEDI : 23/06/2018 
Croisillon poulet basquaise 

Sauté de lapin aux pruneaux, bâtonnets de légumes et pomme 
fondante, fruit de saison, fromage 

Potage ou velouté 
DIMANCHE : 10/06/2018 

Terrine de saumon sce cocktail/citron 
Langue de bœuf sce piquante, riz pilaf et jeunes carottes 

fromage, tiramisu 
Potage ou velouté 

DIMANCHE : 17/06/2018 
Pâté en croûte richelieu et condiments 

Nouveauté : Roti de porc Orloff maison et son râpé de pdt 
Fromage, tarte citron 

                                    Potage ou velouté 

DIMANCHE : 24/06/2018 
Andouillette / cornichons 

Suprême de pintade sce forestière, pdt au four et pêche 
caramélisée Fromage, fondant noix de coco 

Potage ou velouté 
 
 
Produits de remplacement : Choux farci, cuisse de poulet, cervelas alsacien, foie de bœuf, steak haché, omelette, jambon, filet de poulet, galopin de veau,  
           Filet de poisson. Possibilité de remplacer légumes et féculents ! N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la livreuse.  


