
Le petit déjeuner

Sélection de céréales. Yaourts aux fruits.

Plateau de fruits frais. Jus de fruit

Croissants ou pains au chocolat cuits sur place et pain frais

Confiture et miel en portions

Le déjeuner

Buffet ou pique-nique

Le diner
Si vous voulez profiter d’une dégustation d’escargots votre dernière soirée, merci à signaler au cuisinier la veille.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

 
Buffet des salades

Escalope viennoise

Sauce cremeuse aux 
champignons et l’ail

(V) Ragoût des légumes et 
lentilles avec du pain rustic au 

tomate 

Pommes de terre sautées                           
ou les pâtes au pesto

Petit pois

Ratatouile fait maison

Mousse au chocolat

 
Buffet des salades

Chili con carne

Tortilla chips

Crème fraîche

(V) Poêlée des légumes d’une 
façon cantonais avec pignon 

des pin rôti

Riz ou                                  
Pomme de terre au four

Brocolis

Tomate au four

Crumble aux fruits et crème

 
Buffet des salades

Jambon fumé grillé

Salsa de tomate

(V) Paprikash au tofu et 
légumes

Couscous au légumes rôti                                     
ou Frites “steakhouse”

Haricots vert

Choufleur au gratin

Tarte aux pommes

 
Buffet des salades

Pâtes aux poulet et lardons au 
sauce de tomate et basillic, 

Gratinée au four

(V) Patate douce et légumes 
en croûte

 Pomme de terre au four                   
ou Pain à l’ail et aux herbes

Brocolis

Rôti des légumes du 
Mediterrannée

Éclair

 
Buffet des salades

Poêle de bœuf et poivrons

(V) Chili aux haricots mélangé

Tagliatelle ou Riz cantonais        

Maïs

Haricot vert

Petit pot de glace

 
Buffet des salades

Saucisse

Jus d’oignon

(V) Galette aux lentilles et 
légumes

Purée ou Frites

Petit pois

Haricot blanc au sauce tomate

Gâteau au nappage citron 
glacée avec crème anglais

 
Buffet des salades

Curry au poulet

(V) Pâtes au sauce fromage 
gratinée au four

Riz ou Pomme rissolée         

Poivrons, courgettes 
et d’oignons rôti                    
Jeune carottes

Donut au sucre

Week 1 Please note that this menu may change & is subject to product availability This menu applies to weeks commencing: 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 12/8, 26/8

salle à manger



Le petit déjeuner

Sélection de céréales. Yaourts aux fruits.

Plateau de fruits frais. Jus de fruit

Croissants ou pains au chocolat cuits sur place et pain frais

Confiture et miel en portions

Le déjeuner

Buffet ou pique-nique

Le diner
Si vous voulez profiter d’une dégustation d’escargots votre dernière soirée, merci à signaler au cuisinier la veille.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

 
Buffet des salades

Lasagne au bœuf

(V) Dhal enrobée au croûte de 
patate douce

Pommes de terre sautées                                
ou Pain à l’ail

Brocolis

Maïs                              

Mousse au chocolat

 
Buffet des salades

Filet de poulet marinée aux 
épices mexicaine

Tortilla de blé
Salsa de tomates

Crème fraîche

(V) Falafel aux pois chiche

Pommes de terre 
campagnade ou                                      

Riz mexicain

Poêlée des poivrons en 
lanières

Haricot vert

Oreillons de pèches avec 
crème

 
Buffet des salades

Poisson en beignet

Sauce tartare

Citron tranchée

(V) Curry aux pois chiches et 
légumes

Frite ou Riz

Petit pois

Poivrons, courgettes et 
d’oignons rôti

Tarte aux pommes

 
Buffet des salades

Tourte de dinde et poireaux

(V) Poivron rouge farcie et rôti 
avec une croute croustillant 
des miettes (GF) et herbes

Pommes de terre rôti aux 
romarin ou Pomme de terre au 

four

Haricot vert 

Maïs

Éclair

 
Buffet des salades

Bolognese de bœuf

(V) Ragoût du saucisse 
végétarien et poireaux 

Pâtes ou Pomme de terre au 
four

 Brocolis

Poireaux, choufleur et carottes 
rôtis

Petit pot de glace

 
Buffet des salades

Filet de poulet au sauce 
barbeque

(V) Kebab aux légumes

Pomme rissolée ou Coucous 
au légumes rôti       

Maïs 

Brocolis

Brownie fait maison

 
Buffet des salades

Rôti de porc tranché

Sauce Paprikash

(V) Stroganoff aux 
champignons

Pomme de terre nouvelle rôti     
ou Riz

Haricot vert

Jeune carottes rôtis au miel

Donut au sucre

salle à manger

Week 2 Please note that this menu may change & is subject to product availability This menu applies to weeks commencing: 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 22/7, 5/8, 19/8 


