
  

Semaine du 

18 au 24 Avril 

SAMEDI LUNDI 

 

Tourte à la 
viande 

Flan salé 
 

Poulet aux morilles 
Flan de poulet 

 
Pommes paillasson 
Purée de carottes 

 

Fromage 

Fromage blanc 
 

Vacherin 

 
 

      Potage de 

potiron 
 

Assiette de 

charcuterie 

Mousse Charcutière 
 

Salade 

Semoule fine 
 

Yaourt 
 

Fruits de saison 

Ananas mixé 
 

 

 

Salade 

Strasbourgeoise 

Mousseline 

Strasbourgeoise 
 

Sauté de porc à la 

tomate 

Flan de porc ou de  

volaille 
 

Purée de lentilles 

corail 
 

Fromage 

Rondelé 
 

Flan aux œufs 

 

 
Assiette de 
Charcuterie 

Mousse Charcutière 
 

Poisson vapeur 
au beurre fondu 
Flan de poisson 

 

Pomme de terre 
vapeur 

Purée de pomme de 
terre 

 

Chèvre et Bleu 
Fromage à tartiner 

 

Crème au chocolat 
& Gâteau au Yaourt 

Céleri rémoulade 

Mousse rémoulade 
 

Gratin de la mer 

Mousseline de 

poisson ou pâté de 

viande 
 

Riz basmati 

Semoule fine 
 

Comté 

Faisselle 
 

Fruit 

Compote 

Potage aux 

champignons 

 

Gratin de 

courgettes aux 

pommes de terre 

Flan de courgettes 

et pommes de terre 
 

Fromage blanc au 

coulis de framboise 

 

Potage de 

courgette à la 

crème de vache qui 

rit 
 

Pâtes carbonara 

Semoule tomatée 
 

Cantafrais 

Fromage blanc 
 

Compote de poire 

Potage de poireaux 
 

Raviolis gratinés 
Semoule tomatée 

 

 

Cantal 
Yaourt 

 
Cake aux fruits 

confits 
Fruits mixés 

Macédoine de 

légumes 

Mousseline de 

légumes 

 

Nuggets frits 

Mixé de viande 

 

Salade verte 

Flan de légumes 

 

Yaourt 

Rondelé 

 

Corbeille de fruits 

Fruit mixé 

Vol au vent 

gourmand 

Flan aux 

champignons 
 

Rôti de veau braisé 

aux cèpes 

Flan de veau 
 

Millefeuille de 

pomme de terre au 

reblochon 

Purée de pomme de 

terre 
 

Plateau de fromage 

Fromage blanc 
 

Tarte au chocolat 

Mousse au chocolat 

 

Potage aux légumes 
 

Feuilleté au 

fromage 

Flan au fromage 
 

Salade verte 

Flan de légumes 
 

Boursin 

Semoule caramel 

Potage de légumes 

 

Pâté en croûte 

Flan de viande 

 

Flan de légumes 
 

 

Salade de fruits 

Compote 

 

Potage à la tomate 
 

Cake aux petits 

légumes 

Pain de viande ou 

flan d’œuf & Flan 

de légumes 
 

Rondelé 

 

Yaourt 

 

VENDREDI MARDI 
 

Légende : Texture normale 
Texture mixée 

Texture normale et mixée 
Viande bovine d’origine française 

 

 JEUDIMERCREDI 

 

 
Pamplemousse 

Bavarois de 

pamplemousse 
 

Steack haché sauce 

au poivre 

Flan de viande 
 

Frites 

Purée de pommes 

de terre 
 

Bûche du Pilat 

Fromage blanc 
 

Fruits de saison 

Purée de fruit 

DIMANCHE 
de Pâques 
 
 


