
Vendredi saint

lundi 06 mardi 07 mercredi 08 jeudi 09 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12

Bouillon de vermicelles Potage minestrone Potage Crécy Crème d'asperges Crème de pois jaunes Potage taillé
Terrine de cabillaud

à l'aneth

Pavé de lieu jaune rôti Poulet farci aux marrons Pavé de sandre au poivre Lasagnes de légumes
Tendrons de veau 

à la tomate
Cordon bleu de dinde Filet de truite à l'estragon

Quinoa Pommes de terre frites Boulgour     Penne Blé gourmet aux légumes Riz thaï

Brocolis vapeur *Salade verte Ratatouille     Endives gratinées *Aubergines au four

Steak haché de bœuf 

sauce aux poivres

à la sauge

Filet de flétan

beurre de citron

Escalope de dinde

aux champignons
Emincé de bœuf masala

Filet de dorade 

en croûte de tapenade
Saucisson vaudois Cuisse de canette confite

Purée de pommes de terre Riz basmati Tagliatelle Lentilles vertes Riz pilaw Pommes de terre vapeur Pommes de terre grenaille

Tomate au four Fonds d'artichauts Courgettes sautées Carottes Vichy Fenouil Poireaux émincés Salsifis persillade

Salade de fruits Compotée de cerises Salade de kiwis
Faisselle

coulis de fruits

Coupe glacée 

vanille-chocolat
Salade d'oranges

Verrine de mousse fromage 

blanc et crumble de 

rhubarbe

Goûter Brioche pépites chocolat Petits Suisses Pudding aux abricots Corbeille de fruits Salade de mangues Beignets aux pommes
Cannelé à la marmelade de 

citron

Potage Potage Potage Potage Potage Potage

Tarte 

carottes coco
Gratin de côtes de bettes Œufs mollets florentine Saucisse de veau grillée Moussaka

*Spaghetti aux aubergines 

et pois chiches

Crêpes farcies aux 

asperges, sauce poulette

*Salade verte
Jambon chaud 

sauce Porto

*Pommes de terre 

boulangère
  Fromage râpé

Crème café Strudel aux poires Tarte alsacienne Pomme au four Gâteau de semoule Séré aux myrtilles Compote de poire

*:Produits GRTA
Les origines des viandes des menus sont disponibles à la cafétéria

Les clients peuvent se renseigner auprès du personnel concernant les allergènes.
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