
 

Les Menus d’Hiver   

Midi Soir  
 

Rillettes de  lentilles 

Gratiné de macaronis aux 2 fromages et au bœuf 

Mimolette  

Fruit de saison 

Crème de courgettes 

Quenelle de volaille en gratin à la sauce tomate 

et ses haricots beurre 

Semoule au lait  

LUNDI 

Céleri rémoulade et œuf poché 

Petit salé façon Tex Mex 

Chanteneige  

Poire au sirop et à la chicorée 

Potage aux petits pois  

Chou farci 

Accompagnée d’une printanière de légumes 

Yaourt brassé aux fruits  

MARDI 

Poireau vinaigrette à l’ail 

Rognons sauce moutarde 

accompagné de purée 

Fromage de région  

Fruit de saison 

Crème du Barry 

Jambon  

accompagné de haricots verts persillés 

Fromage blanc aux fruits  

MERCREDI 

Champignons à la Doloise 

Potée de choux  

Rondelet ail et fines herbes 

Ananas rôti au miel  

Potage Crécy 

Escalope de dinde  

accompagné d’haricots blancs sauce tomate  

Compote 

JEUDI 

Salade de radis façon coleslow 

Lasagne de la mer aux épinards et feta 

Brie à la coupe  

Fruit de saison 

 

Velouté de potiron 

Omelette aux fines herbes  

Accompagnée d’un gratin de brocolis 

Liégeois vanille  

VENDREDI 

Concombre vinaigrette  

Cuisse de poulet au cidre accompagnée de choux de 

Bruxelles  

Tome noire  

Riz au lait nature  

Crème de haricots verts 

 

Raviolis 

Compote  

SAMEDI 

Maquereau au vin  blanc  

Rosbif sauce fromagère et sa poêlée rustique  

Gouda 

Pâtisserie   

Crème de brocolis 

Poisson pané et ses carottes vichy  

Crème dessert au chocolat  

DIMANCHE 

Cuisine de saison et Faite maison !               Menu semaine 02-06-10 



Midi Soir  
 

Betterave sauce fromage blanc et citron  

Andouillette et ses frites  

Cernoix 

Fruit de saison 

Veloute de céleri 

 

Riz Cantonnais 

Compote 

LUNDI 

Chou rouge vinaigrette  

Osso bucco de dinde et son dahl de lentilles corail 

Camembert  

Chaud/froid de fruits d’hiver au spéculoos 

Potage crécy 

Boulettes d’agneau sauce crème champignon 

Et sa fondu de poireaux  

Riz au lait caramel  

MARDI 

Museau sauce gribiche 

Potimarron farci  

Poêlée de légumes hivernale  

Tartare 

Fruit de saison 

Potage de haricots verts 

Filet de poisson meunière 

Et sa julienne de légumes 

Mousse chocolat au lait 

 

MERCREDI 

Sardines au beurre 

Poireaux/pommes de terre façon tartiflette 

Fourme d’Ambert 

Fruit de saison  

Douceur de courgettes 

 

Cannelloni à la sauce tomate 

Compote  

JEUDI 

Carottes râpées au citron 

Aile de raie rôtie au cœur de Neufchâtel  

Et son riz camarguais 

Fromage de région  

Brioche perdue 

Velouté de petits pois  

 

Œuf à la florentine 

Lait gélifié chocolat  

 

VENDREDI 

Pâté de foie  

Poulet grillé à  la Portugaise et ses pomme de terres 

Samos 

Flamby 

Soupe au potiron 

Pané de fromage et ses haricots verts  

Bifidus noix de coco  

 

SAMEDI 

Céleri rémoulade 

Bœuf carotte 

Mimolette 

Pâtisserie 

Crème Du Barry 

Escalope de dinde à la crème et ses courgettes 

poêlée 

Fromage blanc nature BIO 

DIMANCHE 

 

Les Menus d’Hiver  

Cuisine de saison et Faite maison !                       Menu semaine  03-07-11 



Midi Soir  
 

Carottes râpées au cumin  

Poulet au citron et au miel 

Et son riz pilaf  

Chavroux 

Fruit de saison 

Velouté de courgettes 

Cervelas Obernois 

accompagné de salsifis 

Liégeois café 

LUNDI 

Chakchouka aux pois chiches 

Bœuf aux poires et au roquefort 

Avec sa purée de pommes de terre 

Morbier 

Liégeois pom’framboise 

Potage crécy 

Courgette farcie 

accompagné d’une poêlée de légumes 

compote 

MARDI 

Endive aux noix 

Macaronis au cheddar et au bacon 

Maroilles à la coupe  

Poire au vin  

Velouté de potiron 

Quenelles de volaille sauce poulette 

Cœur de céleri 

Yaourt brassé 

MERCREDI 

Salade Alaska 

Bœuf carottes et navets sauté à la bière 

Fromage de région  

Salade de clémentine à la cannelle  

Potage haricots verts 

Boulettes d’agneau et son jus au romarin 

Côtes de blettes aux lardons 

Crème dessert vanille  

JEUDI 

Salade de chou rouge maison 

Moules à la sauce du chef  

frites 

Camembert 

Fruit de saison 

Crème de brocolis 

Œuf sauce Mornay et  

épinards à la crème 

compote 

 

VENDREDI 

Macédoine mimosa 

Pot de feu de langue et ses légumes 

Chanteneige  

Salade de fruits  

Soupe d’endives 

Gratin de pâtes aux trois fromages  

Yaourt BIO à la pêche  

SAMEDI 

Salade niçoise aux haricots verts 

Estouffade de veau provençale 

Gratin dauphinois 

St Paulin  

Pâtisserie 

Crème de céleri 

Ficelle Picarde 

Et son chou fleur à la polonaise 

Mousse citron 

DIMANCHE 

 

Les Menus d’Hiver 

Cuisine de saison et Faite maison !                   Semaine 04-08-12  



Midi Soir  
 

Pâté de campagne  

Sauté de canard aux champignons et  

sa purée de patate douce  

Roquefort AOP 

Fruit de saison 

Velouté de petit pois 

Boulettes de bœuf sauce Robert 

Poêlée de légumes 

Fromage blanc nature sucré 

LUNDI 

Crème de betterave aux œufs mimosa 

Cassoulet maison à la graisse de canard  

Boursin 

Salade de fruits frais  

Crème de brocolis 

Escalope de volaille sauce moutarde 

Et ses courgettes persillées 

Compote 

MARDI 

Chou-fleur à la vinaigrette  

Rosbif et ses haricots verts flageolets 

Fromage de région  

Tarte aux fruits  

Potage céleri 

Chou farci accompagné de riz 

Yaourt panier de fruits rouges BIO 

MERCREDI 

Salade de chou pet-saï 

Jambon à l’os sauce madère 

Gratin aux carottes façon dauphinois 

Vache qui rit 

Fondant au chocolat maison et sa crème anglaise 

Potage poireaux / pommes de terre 

  

Merguez  

Semoule ratatouille 

compote 

JEUDI 

Gaufre au munster 

Pot au feu de saumon et ses légumes 

St Nectaire AOP 

Pomme cuite à la cannelle 

Potage de courgettes 

Omelette à la portugaise et sa purée à l’ail   

Crème dessert café  

VENDREDI 

Carottes au cumin et à la coriandre 

Poule au riz  

Emmental 

Pêche au sirop 

Crème Du Barry 

 

Cordon bleu et ses blettes persillées 

Liégeois au chocolat  

SAMEDI 

Brocolis aux amandes  

Veau marengo et ses tagliatelles 

Bûche de chèvre 

pâtisserie 

Soupe de potiron 

Quiche aux légumes maison et sa salade verte  

Flamby  

DIMANCHE 

 

Les Menus d’Hiver  

Cuisine de saison et Faite maison !                  Semaine 05-09-13 


