
MENU 
  

PETIT 
DEJEUNER 

 
DEJEUNER 

 

 
DINER 

 
LUNDI 

11 
AVRIL 
2011 

 

 
 

Salade grecque ou salade californienne ou 
salade croquante 
Cordon bleu ou  
Noix de joue de porc confite 
Légumes du soleil – lentilles – salade 
Yaourt 
Pâtisserie ou fruit 

Salade caroline ou  
salade des Andes 
Filet de poisson au beurre de 
Montpellier 
Gratin comtois 
Salade 
Saint morêt 
Fruit 

 
MARDI 

12 
AVRIL 
2011 

 

Jus de fruits 
Café – lait – 
cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Yaourt nature 
nutella 

Pamplemousse ou salade orientale ou 
Avocat aux crevettes 
Andouillette ou tranche de gigot d’agneau 
cheimoulla 
Légumes aux épices et aux raisins secs – 
riz safrané – salade 
Mimolette ou Saint Nectaire  
poire negretta ou pêche melba - fruit 

Buffet de crudités  
Rôti de veau 
Gratin de choux fleurs  
Salade 
Chanteneige 
Flognarde 
 

 
MERCREDI 

13 
AVRIL 
2011 

Jus de fruits 
Café - lait 
Cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Fromage blanc 
Confiture  
 

Jambon cru ou salade indienne ou œuf à 
l’estragon 
Moules marinières ou aile de raie au raifort 
Pommes vapeur ou fondue de poireaux aux 
champignons -salade 
Fondue vivaroise - fruit 

Buffet de crudités 
Pizza au poulet 
Salade 
Fol épi 
Pomme déguisée 

 
JEUDI 

          14 
AVRIL 
2011 

 

Jus de fruits 
Café - lait 
Cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Petits suisses 
Nutella 

Clin d’œil à la gastronomie Turque 
Borek au fromage ou caviar aux courgettes 
ou boulettes de pois chiches ou épinards au 
yaourt 
Kavurna ou kebab 
Boulgour aux tomates et poivrons 
Purée d’aubergines 
Loukoum à la rose ou kadaïfs aux amandes 
ou baklavas pistache 

Salade camarguaise ou  
Salade Castelnaudary 
Bœuf strogonoff 
Epinards à la crème 
salade 
Fromage de Brie 
Duo de fruits crus 
 

 
VENDREDI 

15 
AVRIL 
2011 

 

Jus de fruits 
Café - lait 
Cacao - beurre 
Céréales - fruit 
Confiture 
Laitage – biscuit 

Assortiment de crudités 
Spaghetti bolognaise 
Salade 
Camembert 
Iles flottantes ou fruit 

 

  
  
Menus validés et conseillés par diététicienne 


