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Sous réserve du déroulement des évènements 

 

Menus A 
Du 27/09/2021 au 01/10/2021 

 
 
 
 
 

 

LUNDI   DEJEUNER DINER 
Macédoine, pêche au thon, Thon, Œufs mimosa, pâté en croûte, 
roulade. 

Steak aux poivres/poisson au crumble de mimolette 
Coquillette / ratatouille 

GRILLADE : saucisse au maroilles 
Beignets, tartes aux pommes, mousse au chocolat, pot de crème 
spéculoos, glace 

Entrée chaude 
  

Œufs durs à la crème 
Pomme de terre aux herbes 

Gratin de champignons au mont des cats 
 
Yaourt et fruits 

MARDI  DEJEUNER DINER 
Wraps, kamaboko, saucisson à l’ail, pâté à la provençale 
 

Blanquette de volaille / poisson 
Riz / petit légumes 

GRILLADE : côte de porc au cheddar 
Eclairs, gâteau basque, fromage blanc, compote de pomme, duo de 
mousse 

Potage 
 

Croissants garni Maison 
Salade fromagère 

 
Pâtisserie, yaourt et fruits 

MERCREDI  DEJEUNER DINER 
Tomate mozzarella, salade de perle sawaï, rosette, mousse de canard 

 
Roti de porc cuit au lait miel/ poisson 
Ecrasé de pomme de terre/ petits pois 

GRILLADE : saucisse à la crémé de chorizo 
 

Roulé, tarte citron, salade de fruits frais, île flottante 

 
 

Tortellini 
 

Yaourt et fruits 

JEUDI  DEJEUNER DINER 
Tartine au thon, avocat surimi, surimi, salami, pâté aux noisettes 

 
Gigot beurre maître d’hôtel / poison 
Semoule/lingot à la crème de tomate 

GRILLADE :  merguez 
Gaufre chantilly, tarte chocolat, crème renversé, salade de fruits 
tropicaux 

 
 

Saucisse à la chicoré douce 
Rizotto/lentille 

 
Pâtisserie, yaourt et fruits 

VENDREDI  DEJEUNER DINER 
Asperge, crevette guacamole, œufs mimosa, jambon crue, pâté aux 
poivres 

Quiche au maroilles / poisson 
Salade fromagère/frites de patates douce 

GRILLADE : Mexicanos 
Donut’s aux sucres, tropézienne, compote de poire ou crème yabon 

 
 

Jambon crème ail et fines herbes 
Céréales / carottes 

 
Yaourt et fruits 

 

RESERVATION SANDWICHERIE (Lundi – Mardi – Mercredi-Jeudi – Vendredi) 

Choix 1 : filet américain 
Choix 2 : saumon fumé sur lit de fromage fouetté 
Choix 3 : légumes grillée 


