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Certaines de nos préparations étant susceptibles de contenir des allergènes parmi la liste définie par la règlementation, nous vous invitons à vous 
rapprocher, si besoin, du chef de cuisine, qui répondra à vos questions sur ce sujet. Nos menus sont garantis sans OGM.

Spécialiste par nature, 
cuisinier par passion !
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Salade de perles, 
thon, tomates, 
mayonnaise

Cèleri rémoulade

Terrine 
de 

campagne//mousse 
de foi

Salade de l'océan
(tomates, surimi)

Concombres 
à la crème

betteraves                
au fromage frais

Salade d’anchois 
mariné a l’huile 

d’olive

Emincé de bœuf 
au paprika

Poulet rôti 
au thym et citron

Filet de colin 
meunière

Sauté de porc à la 
dijonnaise Marée du jour joue de bœuf sauce 

charcutière
Saute de volaille à 

l'orange

Courgettes 
sautées

Frites//pomme 
dauphine

Haricots verts 
persillés Haricots blancs Brocolis à l'ail Pommes de terre 

vapeur Farfalles

fromage fromage fromage fromage fromage fromage fromage

Fruit frais Abricots au sirop Fruit frais Salade de fruits Clafoutis aux fruits Fruit frais Tarte chocolat

Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis Potage enrichis

Jambon blanc Quiche 
aux asperges 

Chipolatas 
grillées Gratin de courgettes 

au bœuf

Poêlée de pâtes 
à la volaille 

sauce pistou 
(basilic, ail, huile olive)

Omelette  
Basquaise 
julienne de  
légumes 

Tourte au brie

Pomme de terre 
au four 

crème ciboulette 
Légumes de saison Petits pois                

aux oignons Légumes variés

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Assiette de 
fromages ou yaourt 

nature

Compote 
pomme/fraise Riz au lait Crème caramel Liégeois Yaourt aromatisé Entremets café Compote de pêche


