
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. L’information sur l’origine de nos viandes, conformément à la règlementation, est disponible auprès de votre chef de cuisine et affichée en salle à manger.

Bon pour la santé !
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Du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2022 
S1

AUTOMNE

Chou blanc 

rémoulade
Rillettes

Salade Marco polo 
(pâtes, surimi, 

mayonnaise)

Râpé de carottes à 

l'orange
Salade composée Pamplemousse Mortadelle

Saute de dinde 

forestière
Alouette de bœuf

Haut de cuisse de 

poulet rôti

Rougail de 

saucisses
Moules à la crème Escalope viennoise

hache de veau au 

thym

pommes de terre
Semoule aux petits 

légumes
Haricots verts Riz pilaf Frites Pâtes Jeunes carottes

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Crème café

Salade d'ananas 

frais, sirop à la 

verveine

Fruit frais Ile flottante Compote aux fruits Poire pochée au thé Tarte au citron

Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi

Clafoutis de 

légumes 
Chili Antillais

Raviolis au bœuf 

en gratin
Quiche aux poireaux

Œuf florentine sauce 

Mornay

Crêpe jambon 

fromage
Gratin de poisson 

Pommes de terre 

vapeur

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 banane Beignet framboise
Compote de 

pommes
Abricot sirop Riz au lait Liégeois vanille Entremets café

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue


