
Lundi 24 octobre 2022 Mardi 25 octobre 2022 Jeudi 27octobre 2022 Vendredi 28 octobre 2022

Salade océane : chou vert râpé, 
mais, surimi (sauce andalouse)

Salade exotique (élaborée)
Salade impératrice (chou, jambon 
de dinde, raisins, mayonnaise, 
paprika)

Salade paysanne (tomates, 
pommes de terre, dés de jambon 
de volaille)

Gratin de courgettes Talmouse de légumes Salade papaye et amandes Salade exotique

Achards de légumes
Salade thaïlandaise (pousses de 
bambous, épis de mais, papaye 
râpée)

Salade salazienne (chouchoux, 
maïs, butternut) Salade créole

Porc aux 3 merveilles Cuisse de poulet rôti Riz cantonnais poulet Sauté de légumes chinois, œuf

Cordon bleu tofu Filet de poisson rôti Riz cantonnais porc Ragoût de bœuf

Thon massalé Omelette foo yong aux légumes Riz cantonnais veg Rougail de saucisses

Légumes à la chinoise Riz, lentilles Rougail dakatine Riz - Haricots rouges

Riz, Pois du Cap Printanière de légumes Rougail tomate Sauté de brèdes

Pomme Kiwi Banane bio  Quatre-quarts

Fromage blanc aux fruits Yaourt brassé aromatisé Mousse aux fruits Raisins rouges

Pâtisserie fraîche Salade de fruits élaborée Mazarin Fromage frais

Menus du 24/10/2022 au 28/10/2022

Entrées Plats Desserts



Lundi 31 octobre 2022 Mardi 1er novembre 2022 Jeudi 03 novembre 2022 Vendredi 04 novembre 2022

Salade Armor (Chou-fleur, fond 
d’artichaut, persil)

Salade Andréa (haricots verts, œuf, 
tomates)

Salade césar (Anchois, croûtons, 
betterave, carottes)

Salade composée
Salade Grecque (concombres, 
petites tomates, dés de fromage, 
olives, agrumes)

Salade multicolore

Quiche aux légumes Salade de gésiers, laitue
Salade du Maghreb (Pois chiche, 
concombre, tomates)

Boulettes de poisson aux curry Poulet aux petits pois et carottes Rougail morue gros piments

Lapin à la moutarde Omelette au fromage Rougail saucisses de porc

Raviolis de légumes gratinés Sauté d'agneau à la paysanne Pâtes aux œufs et au fromage

Riz, haricots blancs Trio de légumes à la française Riz, rougail, pois du cap

Légumes grillés Riz, rougail Sauté de légumes

Crumble Assiette de fruits Fromage parfumé

Fromage blanc aux fruits Fruits au sirop Orange

Fruit Fromage pays Forêt noire

Menus du 31/10/2022 au 04/11/2022

Entrées Plats Desserts



Lundi 07 novembre 2022 Mardi 08 novembre 2022 Jeudi 10 novembre 2022 Vendredi 11 novembre 2022

Salade andalouse (choux, haricots 
rouges, maïs)

Salade sicilienne (concombre, olives, 
poivron rouge, oignons secs)

Salade niçoise

Salade alsacienne Friand au fromage Salade chouchoux

 Salade romane (chou-fleur, brocolis) Salade russe Salade croquante

Curry d'agneau
Carry porc pommes de terre, 
massalé

Sauce crème aux légumes

 Poulet rôti Filet de poisson oriental Sauce carbonara volaille

Couscous aux légumes Donuts de poulet Sauce carbonara au porc

Semoule aux légumes Riz, haricots blancs Pâtes au beurre

Feuilleté grillé (aubergine)
Pâtes à la cantonaise (carottes-petits 
pois)

Pastèque Fromage, biscuit Yaourt aromatisé

Fromage blanc aux fruits Mini donuts (x2) Biscuit, fromage

Enrobé chocolat Fruit Fruit

Menus du 07/11/2022 au 11/11/2022

Entrées Plats Desserts



Lundi 14 novembre 2022 Mardi 15 novembre 2022 Jeudi 17 novembre 2022 Vendredi 18 novembre 2022

Salade exotique Achards de légumes Salade composée / Charcuterie aux 
olives

Gratin de butternut

Talmouse aux légumes
Salade salazienne (chouchoux, 
cornichons, tomates, olives noires)

Salade thaïlandaise Duo de chou aux lardons

Salade de betterave Gratin de citrouille
Salade : laitue, dés de carottes, dés 
de courgettes

Salade  croquante (grosses tomates, 
noix, amandes, raisins)

Haut de cuisse poulet fumé aux 
herbes

Poulet sauce sharshui Riz végétarien au tofu (dés de tofu, 
petits pois, carottes, œuf)

Sauté d’agneau printanier

Filet de poisson meunière Bœuf strogonov Rougail boucané Sauce de thon

Raviolis gratinés Omelette fromage pommes de terre Canard braisé gros piments Carry poulet frais

Pomme salardaises (pommes 
sautées)

Légumes à la parisienne Riz, grains Riz, grains, sauce piment

Légumes pommes de terre poêlées Riz, lentilles, rougail tomates Sauté de chouchoux Légumes grillés

Raisins Salade de fruits Fruit Salade de fruits (sans sucre)

Quatre-quart Fromage blanc aux fruits Entremets Yaourt aromatisé

Édam Orange Mousse au fromage Pâtisserie

Menus du 14/11/2022 au 18/11/2022

Entrées Plats Desserts



Lundi 21 novembre 2022 Mardi 22 novembre 2022 Jeudi 24 novembre 2022 Vendredi 25 novembre 2022

Piémontaise patates douces et 
volaille

Gratin de légumes Salade fraîcheur (concombres, petits 
pois, œuf)

Pizza au fromage

Salade maraîchère Laitue, radis / raisins secs Laitue / Diverses graines
Salade farandole (Chou blanc 
émincé, maïs, salade mêlée, 
vinaigrette)

Salade de crudités Taboulé exotique végétarien Salade chinoise Mousse de foie volaille

Ti-jacques boucané Tofu à la basquaise Côte de porc sauce tomate Bœuf aux légumes pays

Filet de poisson aux herbes Sauté de poulet Massalé de thon Poulet rôti

 Dinde aux olives  Carry œufs durs  Poulet chouchoux Filet de poisson rôti à l’ancienne

Riz, lentilles, rougail Riz, haricots, rougail Sauté de légumes Pâtes aux légumes

Sauté printanier Légumes braisés Riz, haricots, coco, rougail Bouquet de légumes au jus

Génoise au chocolat Pâtisserie fraîche Ananas Glace

Salade de fromage Assiette de fromage
Dessert élaboré (PAI : produit 
alimentaire intermédiaire) Yaourt aux fruits

Poire Assiette de fruits Fromage pays Fruits de saison

Menus du 21/11/2022 au 25/11/2022

Entrées Plats Desserts



Lundi 28 novembre 2022 Mardi 29 novembre 2022 Jeudi 1er décembre 2022 Vendredi 02 décembre 2022

Salade océane (petits pois, surimis, 
petites tomates, macédoine)

Achards de papaye Salade de légumes grillés (jambon) Salade de thon maïs sauce 
mayonnaise

Chouchoux aux lardons
Salade brésilienne (cœur de 
palmiste, maïs, salade verte)

 Salade au melon Salade de carottes aux raisins

Carottes rappées / Agrumes Salade charcutière Salade crudités (tomates, câpres) Salade exotique végétarienne

Civet de lapin pays Poulet pays en colombo Riz cantonnais poulet Sauté de champignons frais au Tofu

Cassoulet créole au porc (avec 
saucisses fumées)

Bœuf mijoté aux carottes Riz cantonnais porc Rougail morue

Raviolis au poisson Poisson frais aux épices Riz cantonnais végétarien Carry porc pommes de terre

Riz, lentilles Riz, daube de chou Rougail dakatine Riz, pois du cap, rougail

Sauté de brèdes Duo de légumes épicés

Mangue Assiette de fruits  Fruits de saison Yaourt fruité

Biscuit, fromage Fromage pays Crème dessert vanille Glace (batonnet)

Torsadé Yaourt aux fruits Fromage Fruits

Menus du 28/112022 au 02/12/2022

Entrées Plats Desserts



Lundi 05 décembre 2022 Mardi 06 décembre 2022 Jeudi 08 décembre 2022 Vendredi 09 décembre 2022

Chiffonnade de laitue Chou-fleur sauce cocktail Trio de minis feuilletés Salade croquante aux radis

Rillettes de sardines et citron Salade marocaine Salade au saumon fumé Betteraves râpée, mimosa

Chou persillé Friand aux légumes Salade au fromage frais, gelée de 
groseilles, melon

Salade composée 

 Chili végétarien Carry poulet
Rôti de porc à la forestière (3 
champignons)

 Sauté de bœuf gros piments

 Dinde à la moutarde Couscous végétarien Saumon en croûte aux herbes Pâtes aux légumes

Carry d’espadon Pâtes à la volaille Gigolette farcie sauce écrémée Pâtes au poulet

Riz, lentilles, rougail Riz, haricots rouges Riz à la cantonaise, rougail mangue Riz, grains, rougail

Duo de légumes Pomme campagnarde Haricots sautés à l'ail

Fromage, biscuit Fromage pays Letchis Fruits de saison

Fruits Fruits Glace Fromage

Yaourt Compote de pomme Bûche pâtissière Crème dessert

Menus du 05/12/2022 au 09/12/2022

Entrées Plats Desserts


