
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
26 

Midi : Poulet rôti, 

légumes croquants et 

pommes frites 
Soir : Boudin blanc, 

compote & pain 

27 
Midi : Ravioles 

ricotta/épinard, sauce 

fromagère 

Soir : Jambon de Parme, 

Melon & pain 

28 
Midi : Pain de viande 

croute parmesan, 

tagliatelles et coulis de 

tomate 

Soir : Tarte salée 

« Méditerranéenne » 

29 
Midi : Saucisse de 

campagne, compotée de 

poire et pomme de terre 

en chemise 
Soir : Salade de 

courgettes & chèvre 

30 
Midi : Brochette de 

poissons, légumes de 

saisons et riz camarguais 

Soir : Carpaccio de boeuf 

& accompagnements 

01 
Midi : Gratin de pâtes 

jambon et Compté 

Soir : Panini au jambon 

de Parme & pesto 

02 
Midi : Boulettes sauce 

chasseur & croquettes 

Soir : Potage Thaï 

03 
Midi : Brochettes 

d’agneau, röstis et 

ratatouille 

Soir : Quiche Lorraine 

04 

Midi : Courgettes de 

Nice farcies, sauce 

crème/poivron et riz 

Soir : Saumon fumé, 

toast & beurre 

 

05 
Midi : Magret de canard, 

sauce aux trois poivres et 

pommes de terre 

sarladaises  

 Soir : Assortiment de 

charcuteries, salade 

printanière,  pain & 

beurre 

06 
Midi : Gratin de chou-

fleur aux lardons 

Soir : Assortiments de 

légumes grillés & pain 

07 
Midi : Filet de colin 

crispy, sauce tartare 

maison et purée au 

cresson 

 Soir : Carpaccio de 

tomates & buffala   

08 
Midi : Porc caramélisé, 

chutney d’oignons, poêlée 

de carottes et croquettes 
Soir : Assiette de 

fromages,pain & beurre 

09 
Midi : Filet de poulet à 

l’italienne, fusilli et coulis 

de tomate 

Soir : Velouté de 

légumes, Pain & beurre 

                                     10 
Midi : Gratin à la 

parmesane (aubergines, 

béchamel au parmesan, 

pommes de terre) 

Soir : Soupe de lentilles 

& pain 

11 
Midi : Assortiment de 

boudins (noir et blanc), 

jus de viande et stoemp 

carotte 

Soir : Salade de radis & 

fromages blanc ciboulette 

12 
Midi : Cannellonis en 

sauce (gratiné)   

Soir : Salade Niçoise 

 

13 
Midi : Rôtis-Orloff & 

pdt persillées 

Soir : Vichyssoise froide, 

pain & beurre 

14 
Midi : Filet de cabillaud, 

sauce beurre blanc, 

pommes vapeurs et 

poêlée de poireaux 

Soir : Sardines, 

accompagnements & pain 

15 
Midi : Poulet curry doux, 

riz 

Soir : Tortilla espagnole 

 

16 
Midi : Lasagne maison 

Soir : Assiette de 

charcuteries, pain & 

beurre 

 

17 
Midi : Carbonades 

flamandes, mayonnaise et 

pommes frites 

Soir : Salade aux œufs - 

pain & beurre 

 

18 
Midi : Daube 

méridionale, pâte et pesto 

maison 
Soir : Frisée aux lardons 

19 
Midi : Sauté de veau, 

wok de légumes et riz 

cantonais 

Soir : Soupe de 

courgettes, pain & beurre 

20 
Midi : Ravioles 4 

fromages, sauce 

périgourdine 

Soir : Rosbif, moutarde 

& pain 

 

21 
Midi : Brochettes de 

scampis, sauce bisquée et 

pomme de terre en 

chemise 

Soir : Mousse de saumon 

& accompagnements 

22 
Midi : Lasagne à la 

viande 

Soir : Terrine 

ardennaise, pain & beurre 

 

23 
Midi : Hachis parmentier 

de canard & poireaux 

Soir : Tomate mozzarella 

 

Menu repas  midi et soir juillet 2017 



 


