
Œuf dur mayonnaise Céléri rémoulade ***Vendée Globe*** Salade exotique

Nuggets de poulet Tartinade Haricot blanc
Steak haché de veau sauce 

crème de champignons

couscous aux légumes Haricots verts
Cotriade (Dés de 

poisson,carotte,poireaux,pdt, 
moule)

Penne rigatte

Fraidou Edam Tomme grise camembert 

Fruit Riz au lait Gâteau vendéen Compote de pommes 

Carottes râpées
Salade de haricots rouges façon 

brésiliennes
Velouté de champignons ***Les pas pareille***

Emincé de choux rouge

Sauté de bœuf Meunière colin d'alaska
 Pommes de terre au fromage à 

tartiflette 
Escalope de dinde 

Semoule Riz 
Mouseline de carotte,orange 

et gingembre

Cantadou ail et fines herbes Pointe de brie Yaourt nature sucré Saint paulin

Ile flottante Fruit Fruit Chou à la crème

salade croquante aux 

pommes et oranges

Rillettes de sardine et céléri du 

chef
salade verte, maïs et croutons Salade de blé aux légumes

Quenelle nature sauce nantua Sauté de veau sauce diablotin Rôti de dinde jus aux oignons Pavé de merlu sauce bretonne

Riz Semoule
Gratin de blettes à l'emmental 

râpé
Carottes et courgettes persiller

Tomme noire petit suisse aromatisé Coulommiers Fromage blanc sucré

Tarte au chocolat Fruit Crème dessert au vanille Fruit

Salade de bettraves salade verte surimi croutons
Emincé d'endives, noix 

vinaigrette à l'huile de noix
Carottes râpées

Cordon bleu de volaille boeuf bourguignon revisité Tartiflette au fromage blanc

coquillettes
(champignon, oignon, 

tomate,raisin rouge et persil)

Dés de poisson sauce fines 

herbes

Haricot beurre Yaourt nature sucré Purée de pdt carottes

Saint moret Pointe de brie Edam

Fruit Mousseau chocolat au lait
Purée de pommes locales à la 

vanille du chef
Flan pâtissier

Salade verte dés de 

jambon,tomates et maïs

Bolognaise de canard

Torti

Camembert

Croque en blanc aux mille 

fleurs

Plat végétarien

Issu de l'agriculture biologique

Plat du chef              
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