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LUNDI 
21/01 

 
 
 

  

Buffet d’entrées  

Couscous aux trois viandes ou 

Couscous végétarien 

Yaourt ou fromage 

Fruit de saison 

 

Buffet d’entrées  

Steak de dinde façon araignée ou  

Merlu à l’estragon 

Gratin de légumes 

Yaourt ou fromage 

Fruits au sirop ou fruit 

 
 

MARDI 
22/01 

 
 
 

Café, Thé, Lait, 

Chocolat, Pain, 

Confiture, 

Beurre, Yaourt, 

Céréales, jus de 

fruit. 

Buffet d’entrées, entrée chaude et 

potage du jour 

Cuisse de pintade sauce forestière ou  

Poisson du jour 

Poêlée campagnarde 

Yaourt ou fromage 

Mousse au chocolat ou fruit 

Buffet d’entrées et potage du jour 

Sauté de porc à la moutarde ou 

Colin à la moutarde 

Riz pilaf et brocolis aux amandes 

Yaourt ou fromage 

Ile flottante ou fruit 

 
 

MERCREDI 
23/01 

 
 
 

Café, Thé, Lait, 

Chocolat, Pain, 

Confiture, 

Beurre, Yaourt, 

Céréales, jus de 

fruit. 

Buffet d’entrées et potage du jour 

Escalope de dinde à la crème ou 

Poisson du jour 

Trio de légumes 

Yaourt ou fromage 

Tarte aux pommes ou fruit 

Buffet d’entrées et potage du jour 

Paupiette de veau ou 

Beignets de calamars 

Boulgour et courgettes en beignet 

Yaourt ou fromage 

Assortiment de desserts ou fruit 

 
 

JEUDI 
24/01 

 
 
 

Café, Thé, Lait, 

Chocolat, Pain, 

Confiture, 

Beurre, Yaourt, 

Céréales, jus de 

fruit. 

Menu italien 

Assortiment d’antipasti et minestrone 

Lasagne au bœuf ou  

Lasagne au légumes ou 

Lasagnes au saumon et épinards 

Yaourt ou fromage 

Tiramisu maison ou fruit 

 

Buffet d’entrées et potage du jour 

Côte de porc ou poisson meunière 

Petits pois à la française 

Yaourt ou fromage 

Millefeuille ou fruit 

 
 

VENDREDI 
25/01 

Café, Thé, Lait, 

Chocolat, Pain, 

Confiture, 

Beurre, Yaourt, 

Céréales, jus de 

fruit. 

 

Buffet d’entrées et potage du jour 

Filet de saumon rôti, sauce au choix  

Ou omelette 

Riz aux légumes ou riz pilaf 

Yaourt ou fromage 

Assortiment de desserts ou fruit 

Buffet d’entrées et potage du jour 
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