
lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21 samedi 22 dimanche 23
*Soupe de courge 

cardamome Potage paysan *Crème de céleri Potage de légumes Potage chorba Bouillon de petites pâtes Salade d'endives
au roquefort

Escalope de dinde 
à la crème

Brochette de bœuf
sauce au poivre Dos de cabillaud Steak de bœuf 

sauce béarnaise Parmentier de canard Omelette aux herbes Filet de bar
sauce nantaise

Pommes de terre sautées Boulgour Blé gourmet aux légumes Penne Salade verte Quinoa Pommes de terre vapeur

Compotée de poivrons Aubergines confites Ratatouille Tomate grillée Haricots beurre

Pojarski de veau au jus Crevettes sautées à l'ail Poulet rôti aux épices Choucroute garnie Filet de dorade
beurre blanc Boudin noir Filet mignon de porc de laie 

aux champignons

Spaghetti Riz basmati Pommes de terre frites Riz pilaw Purée de pommes de terre Gnocchi à la romaine

Bâtonnets de carottes *Fondue de poireaux Haricots verts Fenouil au four Pommes (fruits) Aubergines à la tomate

Crème praliné Coupe glacée assortie Fromage blanc et
coulis de mûres

Soufflé glacé à 
la verveine Salade de mangues Mousse à la framboise Ambassadeur

Goûter Roulé aux cerises Petits Suisses Clémentines Corbeille de fruits Blanc-manger Crème pistache Tuiles aux amandes

Potage Potage Potage Potage Potage Potage

Saucisson brioché Farfalle
sauce bolognaise Oeufs mollets florentine Tarte au fromage et 

moutarde à l'ancienne Gratin de côtes de bettes Ravioli de bœuf 
sauce tomate Café complet

Salade de rampon Fromage râpé Salade verte Rôti de dinde et son jus Grana Padano Plateau de fromage

Pomme au four Salade de kiwis Riz au lait Abricots au sirop Tarte fromage blanc 
et figues Compotée de pêches Compote de pommes 

*:Produits GRTALes 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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