
      
 

 
 
 
 
 
           

 
 

  Salade bar / Asperges vinaigrette 
Paupiette de dinde à  la Dijonnaise – carotte Vichy / 
Haut de cuisse de poulet – champignons à la crème 

Purée  
Desserts variés 

 
 

Salade bar / Salade niçoise 
Steak haché sauce poivre – frisée / 

Bavette à l’échalote - laitue 
PdT rissolées 

Desserts variés 
 
 

Salade Bar 
Pizza au fromage 
Desserts variés 

 
 

Salade bar / Tomates mimosa 
Bœuf Bourguignon – brocolis à l’ail /  
Boule de bœuf – courgettes sautées 

Pommes vapeur 
Desserts variés 

 
 

Salade bar / Carottes au parmesan 
Filet de poisson à la Dieppoise – endives braisées / 

Dos de cabillaud sauce Béarnaise – brunoise de légumes 
Riz pilaf 

Desserts variés 
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  Salade bar / Terrine de poissons 
Spaghetti Bolognaise / 
Spaghetti au saumon 

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Salade coleslaw 
Escalope de dinde aux champignons – chou fleur au gratin /  

Sauté de porc aux petits oignons – fondue d’endives 
PdT persillées 

Desserts variés 
 
 

Salade Bar 
Filet de poissons sauce crème ciboulette –  

fondue de poivrons - semoule 
Desserts variés 

 
 

Salade bar / Salade strasbourgeoise 
Goulash à la Hongroise – haricots beurre /  

Côte d’agneau - salsifis 
Pâtes  

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Salade d’endives aux lardons 
Moules – frites - salade 

Desserts variés 
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  Salade bar / Salade composée 
Côte de porc sauce moutarde – chou fleur / 

Langue de bœuf et ses légumes 
PdT persillées 

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Taboulé aux fruits de mer 
Cervelas O’bernois - laitue /  
Omelette au fromage - laitue 

PdT sautées 
Desserts variés 

 
 

Salade Bar 
Boule de bœuf sauce tomate –  

Petits pois à la Française – purée de patate douce 
Desserts variés 

 
 

Salade bar / Tomates mimosa 
Tomates farcies /  

Courgettes farcies 
Riz pilaf 

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Friand au fromage 
Filet de lieu noir sauce aux algues – fondue de poireaux / 

Aile de raie sauce vin blanc – épinards 
Pommes vapeur 
Desserts variés 
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  Salade bar / Lentilles vinaigrette 
Pintade à l’ananas – poire au vin / 

Paupiette de veau sauce marchand de vin – champignons de Paris à la crème 
Gratin Dauphinois 

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Concombre au fromage blanc 
Spaghetti carbonara /  

Lasagne chèvre/épinards 
Desserts variés 

 
 

Salade Bar 
Steak haché sauce à l’échalote / haricots verts  

PdT boulangère 
Desserts variés 

 
 
 

Salade bar / Assiette de charcuterie 
Couscous poulet / merguez 

Desserts variés 
 
 
 

Salade bar / Carottes aux raisins 
Filet de poisson pané à la tomate - salsifis / 

Encornets à la provençale – carottes à la crème 
Riz  

Desserts variés 
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  Salade bar / Feuilleté hot dog 
Blanquette de dinde à l’anciennes – tomates hongroises / 

Cordon bleu – brunoise de courgettes 
Tortis  

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Œuf mimosa 
Bœuf Bourguignon – haricots verts /  

Filet mignon de porc aux maroilles – haricots beurre 
PdT campagnarde 

Desserts variés 
 
 

Salade Bar 
Tartiflette - salade 

Desserts variés 
 
 
 

Salade bar / Salade coleslaw 
Paupiette de poissons sauce à l’aneth – épinards à la crème / 

Filet de sandre sauce à l’oseille – côtes de bettes 
Céréales méditerranéennes  

Desserts variés 
 
 
 

Salade bar / Pêche au thon 
Jambon grillé – petits pois carottes / 

Carbonnade flamande – endives braisées  
PdT persillées  

Desserts variés 
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  Salade bar / Salade de mâche aux noix 
Steak haché sauce tomate - frisée / 

Andouillette au Genièvre – compote de pommes 
PdT rissolées 

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Salade composée 
Waterzoï de poulet /  
Nuggets de volaille 

Coquillettes  
Desserts variés 

 
 

Salade Bar 
Endives à la flamande 

Desserts variés 
 
 
 

Salade bar / poireau à l’emmental 
Pavé de saumon sauce Hollandaise – fondue de poireaux / 
Darne de roussette sauce moutarde – courgettes sautées 

Riz pilaf 
Desserts variés 

 
 
 

Salade bar / Pomelos au surimi 
Palette de porc à la diable – brocolis à l’ail / 

Rôti de bœuf – chou fleur au gratin 
PdT vapeur  

Desserts variés 
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  Salade bar / Pizza 
Escalope de dinde sauce suprême – carottes Vichy / 

Normandin de veau beurre Maître d’hôtel – tomates provençales 
Penne  

Desserts variés 
 
 

Salade bar / Céleri rave au citron 
Pavé de rumsteak sauce au bleu - trévise /  

Cuisse de poulet – haricots verts 
PdT noisette 

Desserts variés 
 
 

Salade Bar 
Hachis Parmentier - batavia 

Desserts variés 
 
 
 

Salade bar / Quenelle de thon 
Rôti de porc aux pruneaux – brunoise de légumes / 

Bœuf carottes 
Printanière de légumes 

Desserts variés 
 
 
 

Salade bar  
Menu selon stocks 

Desserts variés 
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