
DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade verte b et croûtons Potage de légumes m Poireaux vinaigrette Concombre en salade Roulade de volaille aux olives

Plat
Escalope de poulet sauge et 

citron
Pilons de poulet rôti Braisé de boeuf sauce tajine

Poisson blanc gratiné au 
fromage

Accompa-
gnement

Julienne de légumes et riz b Lentilles au jus Poiso Purée de pommes de terre b

Fromage Emmental râpé Petit suisse aux fruits b Edam Crème au chocolat Tomme noire

Dessert Coupelle de purée pomme poire 
b

Beignet aux pommes Fruit b Galette au beurre b Fruit b

Entrée Salade verte b et croûtons Potage de légumes m Betteraves vinaigrette
Carottes b râpées à la 

méridionale
Oeufs durs mayonnaise

Plat Galette Tex Mex Omelette aux fines herbes Boulettes azukis Escalope de blé panée Stick végétarien enrobante à l'ail

Accompa-
gnement

Spirales b Courgettes aux herbes Navets braisés Riz b au curcuma Haricots vert

Fromage Emmental râpé Petit suisse aux fruits b Edam Crème au chocolat Tomme noire

Dessert Coupelle de purée pomme poire 
b

Beignet aux pommes Fruit b Galette au beurre b Fruit b

Période du 9 mars au 15 mars *sous réserve d'approvisionnement

Spirales b à la bolognaise de 
thon

Végétarien



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi

Entrée Roulé au fromage Chou rouge râpé b vinaigrette Salade du chef Velouté d'endives
Bâtonnets de carottes à la 

sauce piccalilli

Plat
Escalope de porc sauce 

lyonnaise
Quenelle nature b sauce 

tomate
Filet de colin sauce méridionale Moules à la crème

Escalope de poulet carottes 
spéculoos

Accompa-
gnement

Petits pois au jus Riz b pilaf Carottes b et blé Frites Choux de Bruxelles 

Fromage Yaourt brassé banane b Gouda b Bleu Petit Louis Fromage blanc sucré

Dessert Fruit b Crème dessert à la vanille b Pêches au sirop Gaufre liégeoise Cake framboise spéculoos m

Entrée Crêpes au fromage Chou rouge râpé b vinaigrette Salade verte et oeuf Velouté d'endives
Bâtonnets de carottes à la 

sauce piccalilli

Plat Croq Veggie Tomate 
Quenelle nature b sauce 

tomate
Nuggets de blé Pané de fromage et épinards Pavé du fromager 

Accompa-
gnement

Coquillettes Riz b pilaf Purée de pommes de terre b Frites Choux de Bruxelles 

Fromage Yaourt brassé banane b Gouda b Bleu Petit Louis Fromage blanc sucré

Dessert Fruit b Crème dessert à la vanille b Pêches au sirop Gaufre liégeoise Cake framboise spéculoos m

Période du 16 mars au 22 mars *sous réserve d'approvisionnement

Repas Belge

Végétarien



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade verte b et soja
Salade pommes de terre au thon 

et à la mayonnaise
Salade chou chou Crèmeux de betterave b Salade de mâche et croûtons

Plat Filet de hoki sauce aigre douce Steak haché au jus Calamar à la romaine
Diots

Accompa-
gnement

Carottes vichy Pommes rissolées Coquillettes b Crozets

Fromage Petit suisse aux fruits b Saint Morêt Yaourt nature b sucré Montboissier Yaourt nature b et sucre

Dessert Fruit b Mousse au chocolat au lait Moëlleux au citron Fruit b Crème onctueuse à la framboise 
m

Entrée Saalde verte b et soja Taboulé Radis Pizza au fromage Salade de lentilles m

Plat Crêpe au fromage Croq veggie fromage Galette Tex Mex
Pané mozzarella enrobante 

fraîcheur

Accompa-
gnement

Salade verte Fondue de courgette Haricots beurre à la ciboulette Céleri cuit à l'étouffée

Fromage Petit suisse aux fruits b Saint Morêt Yaourt nature b sucré Montboissier Yaourt nature b et sucre

Dessert Fruit b Mousse au chocolat au lait
Moëlleux au citron

Beurre
Fruit b Crème onctueuse à la framboise 

m

Période du 23 mars au 29 mars *sous réserve d'approvisionnement

Blé b aux lentilles et au maïs 
végétarien

Végétarien

Blé b aux lentilles et au maïs 
végétarien



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade verte Betteraves b Salade anglaise au cheddar Rillettes de sardine m Salade asiatique

Plat Pavé de poisson mariné au thym Boulettes de bœuf à l'orientale Steak haché au jus

Accompa-
gnement

Blé b Semoule b Pommes rissolées

Fromage Emmental Brie b Fromage blanc aux fruits Fromage fondu Président Saint Paulin

Dessert Crème dessert au caramel Fruit b
 Cocktail de fruits au sirop

Fruit b
Gâteau au yaourt et aux 

pommes

Entrée Blé b à la provençale Betteraves b Salade anglaise au cheddar Oeufs durs vinaigrette Laitue Iceberg

Plat Croq veggie tomate Pané de fromage et épinards Pavé du fromager Escalope de blé panée

Accompa-
gnement

Haricots vert
Pommes de terre et navets à la 
crème moutarde à l’ancienne

Purée de brocolis et pommes de 
terre

Epinards hachés b béchamel

Fromage Emmental Brie b Fromage blanc aux fruits Fromage fondu Président Saint Paulin

Dessert Crème dessert au caramel Fruit b Cocktail de fruits au sirop Fruit b
Gâteau au yaourt et aux 

pommes

Période du 30 mars au 5 avril *sous réserve d'approvisionnement

Papillons b coco, haricots et 
tomate

Cassoulet

Végétarien

Papillons b coco, haricots et 
tomate



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Salade de haricots verts b Salade de crudités b Radis et beurre Salade coleslaw Lentilles au thon et saintMoret

Plat Nuggets de volaille Omelette b
Steak haché de saumon sauce 

crème
Bœuf sauté sauce bobotie

Accompa-
gnement

Pommes campagnardes Riz b à la provençale Courgettes saveur du jardin Carottes à la crème 

Fromage 
Yaourt brassé  b

framboise/abricot
Camembert b Mimolette Petit suisse aux fruits b Fol Epis

Dessert Fruit b
Coupelle de purée de pomme-

abricot b
Fruit b Tarte grillée aux pommes Ile flottante

Entrée Macédoine mayonnaise Salade de crudités b Concombre en salade salade amerindienne Salade verte

Plat Nuggets de blé Omelette b Croq veggie fromage Stick végétarien enrobante à l'ail
Boulette de soja à la tomate et 

au basilic

Accompa-
gnement

Endives braisées Riz b à la provençale Papillons b Purée de pommes de terre b Pépinette

Fromage 
Yaourt brassé  b

framboise/abricot
Camembert b Mimolette Petit suisse aux fruits b Fol Epis

Dessert Fruit b
Coupelle de purée de pomme-

abricot b
Fruit b Tarte grillée aux pommes Ile flottante

Végétarien

Période du 6 avril au 12 avril *sous réserve d'approvisionnement

Choucroute



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Repas de Printemps

Entrée Betteraves b Salade verte Quiche lorraine
Carottes râpées b à la 
vinaigrette "agrumes"

Plat
Poisson blanc crumble de pain 

d'épices

Accompa-
gnement

Carottes rondelles sauce miel-
orange

Fromage Emmental râpé Edam Petit Louis Fromage Blanc nature 

Dessert Fruit b Liégeois à la vanille Fruit b Dessert de Printemps

Entrée Betteraves b Salade de haricots verts Tarte au fromage
Carottes râpées b à la 
vinaigrette "agrumes"

Plat Galette espagnole Boulettes pistou Roulé au fromage

Accompa-
gnement

Purée de pommes de terre b Flageolets au jus Purée de pommes de terre b

Fromage Emmental râpé Edam Petit Louis Fromage Blanc nature 

Dessert Fruit b Liégeois à la vanille Fruit b Dessert de Printemps

Période du 13 avril au 19 avril *sous réserve d'approvisionnement

Raviolis au tofu b Moussaka 
Parmentier de canard à la 

purée b

Végétarien

Raviolis au tofu b



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Chou blanc râpé b Macédoine mayonnaise Salade verte Salade de riz niçois Concombre en salade

Plat Axoa de boeuf b Rôti de veau au jus Escalope de poulet à la diable

Accompa-
gnement

Riz b créole Petits pois au jus Blettes à la béchamel 

Fromage Saint Paulin b Petit suisse aux fruits b Fromage fondu Président Yaourt brassé banane b Montboissier

Dessert Fruit b Fruit b Flan à la vanille Pêches au sirop
Gâteau amande pomme tatin 

chocolat blanc m

Entrée Chou blanc râpé b Macédoine mayonnaise Crêpe au fromage Salade de maïs
Chiffonade de salade et 

brunoise

Plat Stick végétarien enrobante à l'ail Galette italienne
Tarte au chèvre, à la tomate et 

au basilic
Escalope de blé panée

Accompa-
gnement

Riz b créole Epinards hachés b béchamel Salade verte Polenta crémeuse à la carotte

Fromage Saint Paulin b Petit suisse aux fruits b Fromage fondu Président Yaourt brassé banane b Montboissier

Dessert Fruit b Fruit b Flan à la vanille Pêches au sirop
Gâteau amande pomme tatin 

chocolat blanc m

Tortellini Tricolore Ricotta e 
Spinaci à la tomate

Spaghetti à la bolognaise

Période du 20 avril au 26 avril *sous réserve d'approvisionnement

Végétarien

Tortellini Tricolore Ricotta e 
Spinaci à la tomate



DEJEUNER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée Céleri rémoulade Salade fantaisie
Salade de lentilles b à la 

vinaigrette du terroir
Carottes râpées m b

Plat Filet de hoki pané et citron Boulettes de boeuf b au curry
Jambon de Paris

Accompa-
gnement

Emincé de poireaux et pommes 
de terre béchamel

Courgettes b aux herbes Purée de pommes de terre b

Fromage Yaourt nature b sucré Saint Nectaire Petit suisse aux fruits b Fromage fondu au camembert

Dessert Fruit b Flan au chocolat Chou à la vanille
Compote pomme-fraise sans 

sucre

Entrée Céleri rémoulade Mélange catalan
Salade de lentilles b à la 

vinaigrette du terroir
Salade fraîcheur

Plat Nuggets de blé Boulettes azukis Croq veggie fromage

Accompa-
gnement

Riz b pilaf Courgettes b aux herbes Julienne de légumes

Fromage Yaourt nature b sucré Saint Nectaire Petit suisse aux fruits b Fromage fondu au camembert

Dessert Fruit b Flan au chocolat Chou à la vanille
Compote pomme-fraise sans 

sucre

Végétarien

Pépinette à la basque

Période du 27 avril au 3 mai *sous réserve d'approvisionnement

Pépinette à la basque


