
MENU 
  

PETIT 
DEJEUNER 

 
DEJEUNER 

 

 
DINER 

 
LUNDI 

7 
février 
2011 

 

 
 

salade de pommes de terre aux épices  
ou salade du nord ou pamplemousse 
carré de porc caramélisé ou 
Wings de poulet  
Carottes aux oignons – gratin de maïs 
aux champignons - Salade verte  
Edam ou fromage de chèvre - fruit 

Buffet de crudités  
Boeuf de Navarra  
Doré d’ébly  
Salade verte  
Brie  
Poire belle Hélène 

 
MARDI 

8 
février 
2011 

 

Jus d'orange 
Café - lait 
Lait au chocolat 
Beurre - nutella 
Biscuit 
Yaourt nature 

Salade océane ou salade de patate 
douce ou radis noir 
Sauté de dinde aux olives 
Rognons au madère  
Haricots verts  - purée 
Salade verte  
Camembert ou tartare 
Liégeois ou fruit 

Asperges  
Pizza reine  
Salade verte  
Saint albray  
fruit 

 
MERCREDI 

9 
février 
2011 

Jus d'orange 
Café - lait 
Lait au chocolat 
Beurre-céréales 
Fromage blanc 
Confiture 
 

Salade de thon à la banane ou salade 
de poulet ou salade de poisson à 
l’espagnole 
Osso bucco de veau ou 
OEuf sur le plat  
Epinard à la crème - riz 
Salade - yaourt  - fruit 

Buffet de crudités  
Quenelle de volaille  
Persillade de légumes 
Salade verte  
Fromage blanc  
Croisillon aux abricots 

 
JEUDI 

          10 
février 
2011 

 

Jus d'orange 
Café - lait 
Lait au chocolat 
Beurre - nutella 
Biscuit 
Petits suisses 

Délice du magreb  
Feuille de brick à la marocaine ou 
chorba ou salade tunisienne ou 
zitounia 
Tajine de poulet au miel 
Tajine d’agneau  aux dattes 
Semoule - chakchouka aux poivrons  
Corne de gazelle ou  zlabia  ou della 

Salade de haricots verts aux noisettes 
ou potage ou betterave norvégienne 
Lasagne de saumon  
Salade verte  
Mimolette  
fruit 

 
VENDREDI 

11 
février 
2011 

 

Jus d'orange 
Café - lait 
Lait au chocolat 
Beurre - céréales 
Confiture 
Laitage 

Assortiment de crudités  
Filet de poisson à la normande  
Poêlée de légumes au beurre de  
vanille ou pommes de terre vapeur 
Salade - Fromage blanc  
Gâteau de riz ou gâteau de semoule ou 
fruit 

 

 Menus validés et conseillés par diététicienne 


