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Salade de  céleri 

rémoulade
Salade de betteraves Salade de concombres Macédoine de légumes Salade verte Salade de carottes râpées Caponata de légumes

Pavé de truite grillé 

et citron

Côtes d'agneau 

aux herbes

Pavé d'espadon

et sa sauce curry
Burger brocolis-fromage Croque-Monsieur 

Brochette mixte

beurre maître d'hôtel
Roastbeef au four

Pommes de terre vapeur Flageolets Riz basmati Assiette de crudités Crudités Spaghetti
Pommes de terre 

dauphines

Aubergines confites Carottes Vichy Fenouil émincé Quinoa Tomates au four Endives braisées

Sauté de veau aux olives
Paella de poissons et 

crevettes
Steak haché et son jus

Tranche de cou de porc 

marinée

Filets de perche meunière, 

sauce tartare

Escalope de poulet 

tandoori

Rôti de veau 

aux trompettes

Nouillettes Cornettes
Gnocchi 

de pommes de terre
Pommes de terre frites Purée de patates douces Polenta grillée

Tomates à la provençale Haricots plats Courgettes sautées Jardinière de légumes Haricots verts

Coupe de fraises chantilly Nougat glacé Banane Salade de kiwis
Coupe de glace

mangue & fraise
Nectarine

Charlotte aux mangues

coulis de framboises

Goûter Sablé
Séré

coulis de mûres
Yoghourt aux fruits Glace gobelet Salade de fruits

Crumble 

pommes & noisettes
Petits fours

Potage Potage Potage Potage Potage Potage

Tarte au thon et tomates
Salade de museau de

bœuf et lentilles vertes
Gratin de chou-fleur Lasagnes de bœuf Pâté en croûte Richelieu

Farfalle aux crevettes 

et *céleri
Friands à la viande

*Salade verte   *Assiette de jambon blanc Fromage râpé Assiette de crudités Fromage râpé Plateau de fromage

Crème moka Pêche plate Riz au lait
Blanc battu 

coulis de cerises
Tiramisu Crème catalane Compote

*: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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