
Ingrédients Allergènes

Tatin d’endives aux agrumes endive, orange , beurre, sucre, fleur de sel guerande, sable parmesan 

(parmesan, beurre, farine de ble, sel), orange 
lait gluten

Veau sauce menthe et cèleri

veau (origine ue), carotte , creme liquide, oeuf, café, assaisonnement , 

baies roses, fleur de sel guerande ), cream cheese  ,celeri , pulco citron 

vert, menthe, huile d'olive, ail, assaisonnement, piment d'espelette

lait celeri œufs 

 Salade de fruits frais fruits de saison

Tzatzíki de céleri branche et blinis
cream cheese, celeri , pulco citron vert , menthe, huile d'olive, ail, 

assaisonnement, piment d'espelette), blinis au ble noir
lait gluten celeri œufs

Cabillaud sauce au limoncello et 

basilic

cabillaud, limoncello, fumet de poisson, échalote, basilic, 

assaisonnement
poissons

 Salade de fruits frais fruits de saison

Gâteau de potiron et boulgour 

potiron , boulgour, assaisonnement, chou rouge, citron, mélasse de 

grenade, graine de courge, huile d'olive, ail, persil),cote de blette , 

oignon rouge , pois chiche, vinaigre, huile d'olive, sumac, 

assaisonnement)

gluten sulfites

 Purée de carotte et légumes d’hiver 
carotte pourpre , carotte jaune , panai, rutabaga , carotte , huile d'olive, 

miel, herbes de provence, assaisonnement, carotte , pomme de terre , 

paprika fumé, assaisonnement 

 Salade de fruits frais fruits de saison

Terrine de canard
poitrine hachage porc, cuisse de canard, aiguillettes de canard, foie de 

volailles , échalote, pistache, suze, brandy
fruits a coques

Poulet sauce blanquette au 

gingembre

poulet ,creme liquide , oignon, carotte, vin blanc, celeri, champignons 

de paris, gingembre frais, assaisonnement , ail , thym
lait celeri sulfites

Moelleux au chocolat
sucre , blanc d'oeuf , beurre , chocolat noir , jaune oeuf , amandes , 

farine sans gluten, biscotte sans gluten
lait fruits a coques œufs sulfites

Tatin de potiron
potiron , beurre , emmental rape, creme fraiche epaisse, 

assaisonnement, parmesan, beurre , farine de ble, sel
lait gluten

Saumon sauce passion et salicorne saumon, purée de passion salicorne creme liquide sel poivre ail poisson, lait,

Moelleux au chocolat
sucre , blanc d'oeuf , beurre , chocolat noir , jaune oeuf , amandes , 

farine sans gluten, biscotte sans gluten
lait fruits a coques œufs sulfites

 Mousseline de butternuts et œuf 
mollet

butternut, oeuf, jambon blanc , champignons de paris, huile d'olive , 

huile de tournesol , jus de citron jaune , moutarde , fond blanc volaille , 

fécule de pomme de terre, sel , poivre blanc , cream cheese, beurre, 

citronelle baton, huile d'olive, fond blanc volaille, sel de guerande, 

ciboulette, gelatine feuilles

lait celeri œufs moutardes 
sulfites

Risotto d’épeautre à la noisette et 
pommes de terre grenailles

epeautre creme liquide vin blanc sel poivre gluten, lait,  sulfites

Moelleux au chocolat
sucre , blanc d'oeuf , beurre , chocolat noir , jaune oeuf , amandes , 

farine sans gluten, biscotte sans gluten
lait fruits a coques œufs sulfites

Tartare de carotte multicolores

carotte jaune, carotte pourpre , carotte, raisin gold, miel, fleur 

d'oranger, huile d'olive, pignon de pin, citron, raz el hanout, coriandre , 

assaisonnement

sulfites

Volaille sauce poire au sirop d’érable volaille, poires, cognac , noisettes , sirop d'érable , vinaigre de cidre ,  

epices à pain d epices, assaisonnement
sulfites, fruits à coques

Financier noisette

sucre, blanc d'oeuf, beurre, farine de ble, noisettes, amandes, noisettes, 

praline amande noisette, sucre, huile d‘amande,émulsifiant (lécithine de 
soja , arome naturel vanille., chocolat au lait , beurre de cacao

lait fruits a coque gluten soja 

œufs

 Tataki de saumon gravelax

saumon  betterave , sel, sucre de canne, gin , citron vert , algues 

déshydratées, concombre , jus de citron jaune , persil, huile d'olive, 

assaisonnement

poissons

Merlu sauce algues et girolle merlu laitue d'algues, girolles , creme liquide, vin blanc, sel,poivre poisson lait, sulfites

Financier noisette

sucre, blanc d'oeuf, beurre, farine de ble, noisettes, amandes, noisettes, 

praline amande noisette, sucre, huile d‘amande,émulsifiant (lécithine de 
soja , arome naturel vanille., chocolat au lait , beurre de cacao

lait fruits a coque gluten soja 

œufs

Macédoine de rutabagas

rutabaga , patate douce , carotte , huile d'olive, échalote, 

assaisonnement, persil , huile de pepin de raisin, huile d'olive , 

assaisonnement

Navarin de légumes et boulgour aux 

herbes

carotte, navets ronds , pomme de terre , oignon, concentré de tomate, 

assaisonnement, huile olive, thym, farine de ble, origan , persil, ail , 

boulgour, raisins ,persil, assaisonnement , coriandre

gluten, sulfites

Financier noisette

sucre, blanc d'oeuf, beurre, farine de ble, noisettes, amandes, noisettes, 

praline amande noisette, sucre, huile d‘amande,émulsifiant (lécithine de 
soja , arome naturel vanille., chocolat au lait , beurre de cacao

lait fruits a coque gluten soja 

œufs

Lundi 16  Janvier au Mercredi 18 Janvier

Lundi 16 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Mardi 17 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Mercredi 18 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien



 

Ingrédients Allergènes

Salade d’endives, noix et pommes 
granny

pomme grany smith , mozzarella, endive , jus de citron jaune, 

noix, assaisonnement
lait, fruits à coques

 Roti de bœuf mayonnaise au romarin boeuf (origine france), huile de tournesol, assaisonnement,huile 

de tournesol , moutarde, jaune oeuf, vinaigre , romarin, thym, ail

œufs moutarde sulfites

Fraicheur citron

biscuit fin  (oeuf , sucre , blanc d'oeuf, farine de ble , jaune oeuf 

), cremeux citron  (oeuf , sucre , beurre, jus de citron jaune, 

gelatine feuilles), dacquois amande (blanc d'oeuf, sucre glace, 

amandes , farine de ble, sucre), mousse kalamansi (creme liquide 

, purée kalamansi, meringue italienne, gelatine feuilles), nappage 

starfix, thym

lait,, fruits à coques, gluten, 

œufs

Tatin d’endives au agrumes
endive, orange, beurre, sucre, fleur de sel guerande,parmesan, 

beurre, farine de ble, sel , orange 
lait gluten

Truite sauce yaourt au gingembre et 

citron

truite ,yaourt grec , pulco citron vert , gingembre frais, ciboulette 

, assaisonnement
lait poissons

Fraicheur citron

biscuit fin  (oeuf , sucre , blanc d'oeuf, farine de ble , jaune oeuf 

), cremeux citron  (oeuf , sucre , beurre, jus de citron jaune, 

gelatine feuilles), dacquois amande (blanc d'oeuf, sucre glace, 

amandes , farine de ble, sucre), mousse kalamansi (creme liquide 

, purée kalamansi, meringue italienne, gelatine feuilles), nappage 

starfix, thym

lait,, fruits à coques, gluten, 

œufs

Crémeux de marron au lait de coco marrons entiers , lait de coco, thym, noisettes, assaisonnement fruits a coques

Flan de carotte et légumes forestiers

carotte , creme liquide, oeuf, café, assaisonnement, baies roses, 

fleur de sel guerande, grain de cafe chocolat, mini girolles, 

marrons entiers ,pomme de terre , huile d'olive , romarin, 

assaisonnement, pomme grany smith, cranberries moelleuses , 

échalote, huile de pepin de raisin, ail, thym 

lait soja œufs

Fraicheur citron

biscuit fin  (oeuf , sucre , blanc d'oeuf, farine de ble , jaune oeuf 

), cremeux citron  (oeuf , sucre , beurre, jus de citron jaune, 

gelatine feuilles), dacquois amande (blanc d'oeuf, sucre glace, 

amandes , farine de ble, sucre), mousse kalamansi (creme liquide 

, purée kalamansi, meringue italienne, gelatine feuilles), nappage 

starfix, thym

lait,, fruits à coques, gluten, 

œufs

Salade de bœuf à l’asiatique
concombre , boeuf, citron , citron vert , oignons grelots botte , 

sucre de canne, sauce nuoc mam , basilic, coriandre, piment 
poissons

Cuisse de poulet aux agrumes 
poulet ,huile d'olive , orange , citron , thé matcha, gingembre, 

citron vert, assaisonnement , piment d'espelette 

Religieuse au chocolat

chocolat noir  , creme liquide , lait  , jaune oeuf, sucre, gelatine 

de poisson, oeuf , farine de ble , beurre , poudre de lait, sel, 

sucre, sucre de canne, beurre, farine de ble, cacao poudre

lait, gluten, soja, œufs, poissons

Saumon fumé et blinis 
saumon , sel , sucre de canne, poivre blanc concasse ; blinis au 

ble noir
poissons, lait, gluten, œufs

Merlu sauce tomate au cumin

merlu,tomates concassées, oignon , huile olive , jus de citron 

jaune , concentré de tomate, ail, assaisonnement, cumin, 

curcuma , gingembre, piment

sulfites poissons

Religieuse au chocolat

chocolat noir  , creme liquide , lait  , jaune oeuf, sucre, gelatine 

de poisson, oeuf , farine de ble , beurre , poudre de lait, sel, 

sucre, sucre de canne, beurre, farine de ble, cacao poudre

lait, gluten, soja, œufs, poissons

Trio de houmous et blinis

pois chiche , huile olive vierge extra , blinis au ble noir , sel, 

betterave cuite, tahina , jus de citron jaune, cumin , basilic , 

sesame

gluten, sesame oeufs lait

 Tombé de poireaux au vin blanc et 

macédoine de légumes d’hiver
poireau creme liquide vin blanc sel poivre , rutabaga , patate 

douce , carotte , huile d'olive, échalote, assaisonnement
sulfites, lactose

Religieuse au chocolat

chocolat noir  , creme liquide , lait  , jaune oeuf, sucre, gelatine 

de poisson, oeuf , farine de ble , beurre , poudre de lait, sel, 

sucre, sucre de canne, beurre, farine de ble, cacao poudre

lait, gluten, soja, œufs, poissons

Poisson

Végétarien

Jeudi 19 au Vendredi 20 Janvier

Jeudi 19 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Vendredi 20 

janvier

Viande



Ingrédients Allergènes

Salade d’hiver croquante au chou 
rouge

chou rouge , huile de pepin de raisin, carotte, fromage bleu, noix de 

cajou  miel, moutarde, basilic

lait, fruits a coques, moutarde, 

sulfites, celeri

Bœuf sauce vin rouge
roti de boeuf , huile de tournesol , assaisonnement , vin rouge, fond 

brun , vin blanc, carotte , porto , radis blanc daikon , échalote , celeri , 

romarin ), échalote, beurre, ail, thym , chocolat noir

lait céleri, sulfites

Salade d'agrumes
clementine , pamplemousse, orange , sucre , orange, citron vert, badiane - 

anis étoilée, anis vert

Risotto d’épeautre au légumes epeautre creme liquide parmesan vin blanc sel poivre poireaux carottes 

oignons
gluten, lait, sulfites

Merlu sauce au gingembre
merlu,creme liquide, oignon, carotte, vin blanc, celeri, champignons de 

paris, gingembre frais , assaisonnement , ail , thym 
poissons, lait, sulfites, celeri

Salade d'agrumes
clementine , pamplemousse, orange , sucre , orange, citron vert, 

badiane - anis étoilée, anis vert

Flan de carotte au café
carotte , creme liquide , oeuf , café, assaisonnement, baies roses , fleur 

de sel guerande
lait oeufs

Salade de pâtes à l’italienne penne, mozzarella , pistou basilic , tomates confites, tomates confites 

marinées, concombre, olives vertes , capre, grana padano
lait, gluten œufs, sulfites

Salade d'agrumes
clementine , pamplemousse, orange , sucre , orange, citron vert, 

badiane - anis étoilée, anis vert

Duo d’endives aux agrumes
endive, endive rouge, pamplemousse , orange, moutarde, sel, acidifiant 

: acide citrique, épices dont céleri.), fleur de sel guerande, noix, huile de 

noix, parmesan, piment d'espelette

moutarde, sulfites, fruits à 

coques, lait, celeri

Poulet mayonnaise au romarin 
 poulet, huile de tournesol, moutarde , jaune oeuf, vinaigre, romarin, 

thym, ail
œufs moutardes sulfites

Flan vanille
lait , creme liquide, oeuf, sucre, crème pâtissière , jaune oeuf, classique 

vanille 
lait œufs

Crémeux de cèpes et œuf mollet cèpes , creme liquide, échalote, parmesan, huile de truffes, thym, 

assaisonnement , œuf lait, œufs

Cari doux de cabillaud

cabillaud tomates concassées , oignon, huile olive , jus de citron jaune , 

concentré de tomate, ail, assaisonnement, cumin, curcuma, gingembre, 

piment

poissons,sulfites 

Flan vanille
lait , creme liquide, oeuf, sucre, crème pâtissière , jaune oeuf, classique 

vanille 
lait œufs

Mille-feuille d’endive et pomme 
granny

pomme grany smith, mozzarella , endive  jus de citron jaune lait

Julienne de légumes au jus de yuzu et 

purée de patate douce

daikon carottes huile d olive jus de yuzu; patate douce, huile d'olive, 

piment d'espelette; sel

Flan vanille
lait , creme liquide, oeuf, sucre, crème pâtissière , jaune oeuf, classique 

vanille 
lait œufs

Terrine de canard
poitrine porc , cuisse de canard, aiguillettes de canard, foie de volailles , 

échalote, pistache, suze, brandy
fruits a coques

Veau sauce tartare
veau, huile de tournesol , oeuf,  vinaigre , moutarde, sel, fromage frais 

,oignons, cornichons, câpres, persil , sel , tabasco chipotle , poivre blanc 
lait œufs moutarde sulfites

Opéra noix de pécan

ganache chocolat noir  (sirop de glucose , creme liquide , chocolat noir ), 

biscuit fin (oeuf , sucre , blanc d'oeuf, farine de ble , jaune oeuf), creme 

au beurre cafe  (beurre , sucre, oeuf , trablit café ), noix pecan , punch 

café ( sucre , café)

lait, fruits a coques, gluten, 

œufs, sulfites

Terrine de la mer
lieu, creme liquide , oeuf, beurre , blanc d'oeuf, assaisonnement , 

saumon , lotte , noix saint jacques , aneth
lait œufs mollusques poissons

 Saumon sauce antiboise
saumon, tomates concassées, huile d'olive, fenouil , courgette, olive 

noire , capres, ciboulette persil
poisson, sulfites

Opéra noix de pécan

ganache chocolat noir  (sirop de glucose , creme liquide , chocolat noir ), 

biscuit fin (oeuf , sucre , blanc d'oeuf, farine de ble , jaune oeuf), creme 

au beurre cafe  (beurre , sucre, oeuf , trablit café ), noix pecan , punch 

café ( sucre , café)

lait, fruits a coques, gluten, 

œufs, sulfites

Salade de chou rouge, carotte et bleu 

d’auvergne
chou rouge , huile de pepin de raisin , carotte , fromage bleu , noix de 

cajou, miel , moutarde , basilic 

lait fruits a coques moutarde 

sulfites

Salade de boulgour au raisins et 

légumes d’hiver

boulgour, raisins, huile d'olive, persil, assaisonnement, coriandre,carotte 

pourpre  , carotte jaune , panais, rutabaga , carotte , huile d'olive , miel , 

herbes de provence, assaisonnement 

gluten sulfites

Opéra noix de pécan

ganache chocolat noir  (sirop de glucose , creme liquide , chocolat noir ), 

biscuit fin (oeuf , sucre , blanc d'oeuf, farine de ble , jaune oeuf), creme 

au beurre cafe  (beurre , sucre, oeuf , trablit café ), noix pecan , punch 

café ( sucre , café)

lait, fruits a coques, gluten, 

œufs, sulfites

Lundi 23  Janvier au Mercredi 25 Janvier

Lundi 23 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Mardi 24 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Mercredi 25 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien



 

Ingrédients Allergènes

Tatin de pomme et camembert oignon  calva camembert, grenaille, miel, sable parmesan lait, gluten, 

Magret de canard sauce à l’orange 
magret de canard fumet de poisson, creme liquide , jus d'orange 

, assaisonnement
lait poissons

Entremet poire fondante

purée de poire , creme liquide , poires , chocolat blanc, oeuf, 

blanc d'oeuf, sucre glace , amandes, gelatine de poisson, sucre , 

farine de ble , miel 

lait fruits a coques gluten œufs 
poissons

Tartare de saumon au fenouil
saumon oignons fenouil citron, vinaigre de framboise sel poivre 

baies roses aneth huile d’olives poisson, sulfites

Merlu sauce vierge
merlu, capres , oignon rouge, tomate , pulco citron vert , huile 

d'olive , persil, aneth, assaisonnement)
sulfites poissons

Entremet poire fondante

purée de poire , creme liquide , poires , chocolat blanc, oeuf, 

blanc d'oeuf, sucre glace , amandes, gelatine de poisson, sucre , 

farine de ble , miel 

lait fruits a coques gluten œufs 
poissons

 Trio de houmous et blinis

pois chiche , huile olive vierge extra , blinis au ble noir , sel, 

betterave cuite, tahina , jus de citron jaune, cumin , basilic , 

sesame

gluten, sesame oeufs lait

Polenta snacké et tombé de poireaux 

à la crème

polenta creme liquide  grana padano rape huile d olive sel poivre 

thym,lait, poireaux
lait

Entremet poire fondante

purée de poire , creme liquide , poires , chocolat blanc, oeuf, 

blanc d'oeuf, sucre glace , amandes, gelatine de poisson, sucre , 

farine de ble , miel 

lait fruits a coques gluten œufs 
poissons

Tarte à l’oignon confit et bleu oignon , sucre , huile de tournesol , herbes de provence , sable 

parmesan  (parmesan  , beurre, farine de ble , sel), fromage bleu 

lait gluten

Poulet sauce forestière
poulet ,creme liquide , pleurote , champignons de paris , 

moutarde , vin blanc, assaisonnement 
lait celeri moutarde sulfites

Religieuse café

cremeux cafe  (creme liquide , lait , sucre , jaune oeuf , beurre , 

chocolat au lait , café, café, gelatine de poisson), pate a choux 

(oeuf , farine de ble , beurre , poudre de lait , sel, sucre ), 

craquelin  (sucre de canne , farine de ble , beurre)

lait gluten soja oeufs poissons

Coleslaw aux raisins

choux blanc , mayonnaise , jaune oeuf, vinaigre, carotte , celeri , 

moutarde , tabasco chipotle, assaisonnement , poivre , oignon, 

raisin, sucre

celeri oeufs moutarde sulfites

Truite sauce curry coco 
truite lait de coco , oignon, pate de curry , sel, huile de tournesol, 

ail
poisson, moutarde

Religieuse café

cremeux cafe  (creme liquide , lait , sucre , jaune oeuf , beurre , 

chocolat au lait , café, café, gelatine de poisson), pate a choux 

(oeuf , farine de ble , beurre , poudre de lait , sel, sucre ), 

craquelin  (sucre de canne , farine de ble , beurre)

lait gluten soja oeufs poissons

Tatin d’endive
endive, orange , beurre, sucre, fleur de sel guerande, sable 

parmesan (parmesan, beurre, farine de ble, sel), orange 
lait gluten

Riz aux légumes et risotto d’orges au 
parmesan

riz basmati, carotte, celeri , oignon, champignons de paris, vin 

blanc, huile de pepin de raisin, assaisonnement risotto d orge 

(orge , creme fraiche , vin blanc , oignon , parmesan, 

assaisonnement )

celeri, sulfites, lait, gluten

Religieuse café

cremeux cafe  (creme liquide , lait , sucre , jaune oeuf , beurre , 

chocolat au lait , café, café, gelatine de poisson), pate a choux 

(oeuf , farine de ble , beurre , poudre de lait , sel, sucre ), 

craquelin  (sucre de canne , farine de ble , beurre)

lait gluten soja oeufs poissons

Jeudi 26 au Vendredi 27 Janvier

Jeudi 26 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Vendredi 27 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien



Ingrédients Allergènes

Salade de kasha à la moutarde
sarrasin grillé, jus d’orange moutarde a l ancienne oignons miel 

coriandre
moutarde celeri sulfites

Bœuf sauce champignon /Garniture 
du jour

vin blanc,bœuf,creme liquide,champignon de paris , 
pleurotte,carotte,huile de tournesol

sulfites, lait

Cheese cake exotique
cream cheese , crumble  (beurre  sucre , farine de ble , amandes), sucre , 

oeuf, creme liquide, pate fruits passion, farine de ble, jaune œuf lait fruits a coque, gluten œufs

Taboulé libanais
boulgour, tomate , concombre , oignon , jus de citron jaune, huile 

d'olive, menthe, coriandre
gluten

Merlu sauce à l’anis vert/ Garniture 
du jour

merlu  creme fraiche epaisse  , anis vert poisson lait

Cheese cake exotique
cream cheese , crumble  (beurre  sucre , farine de ble , amandes), sucre , 

oeuf, creme liquide, pate fruits passion, farine de ble, jaune œuf lait fruits a coque, gluten œufs

Salade d’endive et noix endive, endive rouge, pamplemousse , orange, moutarde, fleur de sel 

guerande, noix, huile de noix, parmesan, piment d'espelette

moutarde sulfites fruits à 

coques lait

Purée de panais et légumes d’hiver
panais pomme de terre creme liquide sel poivre beurre carotte pourpre  

, carotte jaune  , panais , rutabaga , carotte , huile d'olive , miel , herbes 

de provence, assaisonnement

lait

Cheese cake exotique
cream cheese , crumble  (beurre  sucre , farine de ble , amandes), sucre , 

oeuf, creme liquide, pate fruits passion, farine de ble, jaune œuf lait fruits a coque, gluten œufs

Tatin d’échalotte sable parmesan (beurre , farine de ble , sel) echalote sauce yakitori ail 

herbes de provence sel poivre
gluten lait, soja

Poulet sauce chili /Garniture du jour

poulet  haricots rouges  , carotte, oignon, maïs , poivron rouge, 

concentré de tomate, huile de tournesol, epices chili , cumin , ail , 

laurier , thym , huile d'olive , beurre concassé de tomates, sel 

lait

Cookie du jour
farine de ble, chocolat, noix, beurre, sucre de canne, sucre glace , oeuf , 

poudre a lever (decor fruits a coques)
lait fruits à coques gluten œufs

Houmous de lentille corail

yaourt grec , boulgour , lentilles corail , oignon , persil , jus de citron 

jaune , poivron rouge confit, huile d'olive, ciboulette, double concentré 

de tomates, menthe, cumin

lait gluten

Saumon sauce basilic/ Garniture du 

jour

saumon, creme liquide , lait de coco , basilic, pulco citron vert , 

gingembre, curry
poisson, lait, sulfites

Cookie du jour
farine de ble, chocolat, noix, beurre, sucre de canne, sucre glace , oeuf , 

poudre a lever (decor fruits a coques)
lait fruits à coques gluten œufs

 Curry de légumes et pois chiche

lait de coco , pulco citron vert , riz sauvage, tomate  patate douce, 

carotte, pois chiche, oignon rouge, huile de tournesol , pate de curry  , 

coriandre, graine de courge , copeaux de noix de coco, ail 

moutarde

Salade de lentille blonde et courges 

rôties

 lentilles blondes , moutarde , vinaigre de cidre , huile de pepin de raisin, 

estragon, assaisonnement
moutarde, sulfites celeri

Cookie du jour
farine de ble, chocolat, noix, beurre, sucre de canne, sucre glace , oeuf , 

poudre a lever (decor fruits a coques)
lait fruits à coques gluten œufs

Terrine de canard
poitrine porc , cuisse de canard, aiguillettes de canard, foie de volailles , 

échalote, pistache, suze, brandy
fruits a coques

Veau sauce paprika fumé/ Garniture 

du jour

veau fond brun paprika fume creme liquide cognac oignon sel poivre 

carotte
celeri sulfites lait

Trio de club sucré

base: sucre oeufs farine de ble purée de fruits pectine poudre 

d'amandes pistache sesame chocolat au lait. saveurs: orange, citron 

pavot, fraise framboise, chocolat noir cerise amarena, pistache mangue

œufs, gluten, fruits à coques, 
sésame, lait

Salade de quinoa à la grenade
quinoa blanc, quinoa noir , huile d'olive, cerfeuil, persil, assaisonnement  

grenade et melasse de grenade

 Cabillaud sauce au gingembre 

/Garniture du jour

cabillaud creme liquide oignon carotte vin blanc celeri champignons, 

gingembre frais aissaisonnement ail thym
poisson lait celeri sulfites

Trio de club sucré

base: sucre oeufs farine de ble purée de fruits pectine poudre 

d'amandes pistache sesame chocolat au lait. saveurs: orange, citron 

pavot, fraise framboise, chocolat noir cerise amarena, pistache mangue

œufs, gluten, fruits à coques, 
sésame, lait

fenouil en deux cuisson
fenouil pomme de  terre grenaille , moutarde a l ancienne, oignon rouge 

, huile de tournesol , anteh
sulfites moutarde celeri

Purée de butternut / Légumes grillés
butternut pomme de terre creme beurre sel poivre, courgettes poivrons 

aubergines huile d olive herbes de provence thym laurier sel poivre
lait

Trio de club sucré

base: sucre oeufs farine de ble purée de fruits pectine poudre 

d'amandes pistache sesame chocolat au lait. saveurs: orange, citron 

pavot, fraise framboise, chocolat noir cerise amarena, pistache mangue

œufs, gluten, fruits à coques, 
sésame, lait

Lundi 30 Janvier au Mercredi 1er Février

Lundi 30 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Mardi 31 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien

Mercredi 1er 

janvier

Viande

Poisson

Végétarien



 

Ingrédients Allergènes

Quiche au légumes et poulet
jaune d œuf creme liquide sel poivre herbes de provence 

butternut poulet miel
œuf

Bœuf laqué au miel / Garniture du 
jour bœuf miel soja sale soja

Brownies noix de pécan et sa mousse 

sésame noir

creme liquide , oeuf , sucre , beurre, noix pecan, chocolat noir, 

pate sesame noir , farine de ble , gelatine de poisson

lait fruits a coque gluten sesame 

œufs poisson

Houmous au basilic , œuf mollet
pois chiche , huile d'olive, tahina, jus de citron jaune, basilic, 

cumin, assaisonnement, œuf mollet sésame, œuf

Rillette de saumon / Garniture du jour

saumon yaourt grec jus de citron aneth oignons rouges citron 

vert  boulgour huile d'olive cerfeuil persil carottes et jus d orange 

assaisonnement

lait poissons gluten

Brownies noix de pécan et sa mousse 

sésame noir

creme liquide , oeuf , sucre , beurre, noix pecan, chocolat noir, 

pate sesame noir , farine de ble , gelatine de poisson

lait fruits a coque gluten sesame 

œufs poisson
Salade de boulgour et carotte à 

l’orange 
quinoa lentilles cerfeuil persil huile de noix, moutarde a l 

ancienne, cerneaux de noix sel poivre

moutarde sulfites celeri fruits à 

coques

Mélange de quinoa et lentille à l’huile 
de noix / Légumes d’hiver

 carotte pourpre  , carotte jaune  , panais , rutabaga , carotte , 

huile d'olive , miel , herbes de provence, assaisonnement

Brownies noix de pécan et sa mousse 

sésame noir

creme liquide , oeuf , sucre , beurre, noix pecan, chocolat noir, 

pate sesame noir , farine de ble , gelatine de poisson

lait fruits a coque gluten sesame 

œufs poisson

Pressé de volaille
poulet , creme liquide , raisins , figues , abricots moelleux , oeuf 

échalote vinaigre, piment d'espelette
sulfites lait œufs

Effiloché de poulet au citron confit / 

Garniture du jour

cuisse de poulet citron confit huile d'olive , orange, citron , thé 

matcha, gingembre, citron vert , assaisonnement , piment 

d'espelette

Flan vanille
lait creme liquide œufs creme patissiere jaune d œuf vanille 

classique
lait œufs

Tartare de betterave au citron vert

betterave cuite , huile d'olive, jus de citron jaune , confiture  

abricot , oignon rouge, persil, cumin, paprika , cannelle , vinaigre 

de vin framboise , assaisonnement 

sulfites

Saumon sauce à l’ail des ours /  
Garniture du jour ail des ours creme liquide  vin blanc oseille saumon sel poivre

poisson lait sulfites

Flan vanille
lait creme liquide œufs creme patissiere jaune d œuf vanille 

classique
lait œufs

Houmous au sumac
pois chiches cumin sumac huile d'olive tahina jus de citron jaune 

sel poivre
sésame 

Fusilli au gorgonzola / Poêlée de 

champignon

fusilli ble complet gorgonzola creme liquide sel poivre, 

champignons de paris pleurotte shitake vin blanc sel poivre 

oignons ail persil

gluten lait sulfites

Flan vanille
lait creme liquide œufs creme patissiere jaune d œuf vanille 

classique
lait œufs

Jeudi 3 

Février

Viande

Poisson

Végétarien

Vendredi 4 

Février 

Viande

Poisson

Végétarien

Jeudi 2 au Vendredi 3 Février 



Ingrédients Allergènes

Terrine de canard
poitrine porc , cuisse de canard, aiguillettes de canard, foie de volailles , 

échalote, pistache, suze, brandy
fruits a coques

Poulet sauce coco/Garniture du jour
 poulet , lait de coco , oignon pate de curry , concentré de tomate, noix 

de cajou , jus de citron jaune, assaisonnement 
moutarde fruits à coque

Moelleux au chocolat
sucre , blanc d'oeuf , beurre , chocolat noir , jaune oeuf , amandes , 

farine sans gluten, biscotte sans gluten
lait fruits a coques œufs sulfites

saumon fumé et blinis saumon , sel , sucre de canne, poivre blanc concasse ; blinis au ble noir poissons, lait, gluten, œufs

Merlu mayo à l’anis étoilé/Garniture 
du jour

merlu huile de tournesol œufs vinaigre moutarde sel anis vert poisson œufs moutarde sulfites

Moelleux au chocolat
sucre , blanc d'oeuf , beurre , chocolat noir , jaune oeuf , amandes , 

farine sans gluten, biscotte sans gluten
lait fruits a coques œufs sulfites

Dahl de lentille
lentille corail lait coco pate de curry jaune  jus de citron jaune coriandre 

sel poivre
moutarde

Risotto d’orge au cresson  / Légumes 
racines

orge oignon parmesan vin blanc creme liquide sel poivre cresson  

carotte pourpre  , carotte jaune  , panais , rutabaga , carotte , huile 

d'olive , miel , herbes de provence, assaisonnement

gluten sulfites creme

Moelleux au chocolat
sucre , blanc d'oeuf , beurre , chocolat noir , jaune oeuf , amandes , 

farine sans gluten, biscotte sans gluten
lait fruits a coques œufs sulfites

Tatin de patate douce
patate douce , beurre, emmental rape, creme fraiche , assaisonnement , 

sable parmesan (beurre , farine de ble , sel) 
gluten, lait

Veau mayonnaise à l’estragon / 
Garniture du jour

veau huile de tournesol œufs vinaigre moutarde sel estragon œufs moutarde sulfites

Salade de fruits frais fruits de saison, eau, sucre , citron

Bruschetta au saumon fumé baguette de campagne saumon fume citron jaune creme aneth gluten, poisson, lait

Cabillaud sauce vierge/ Garniture du 

jour
cabillaud, sauce vierge (tomates) poisson

Salade de fruits frais fruits de saison, eau, sucre , citron

Salade de quinoa au herbes quinoa  huile d'olives cerfeuil persil assaisonnement

Farfalle au pistou rouge /Légumes 

grillés

farfalle pistou basilic (huile d'olive , basilic , huile de tournesol, sel ), 

parmesan , roquette , pignon de pin poivrons courgettes aubergines ail 

herbes de provence huile d olive sel poivre

gluten lait

Salade de fruits frais fruits de saison, eau, sucre , citron

Caponata d’artichaud fond artichaut , tomates concassées, capres , oignon rouge, cerfeuil, 

persil, ciboulette, huile d'olive, concentré de tomate, aneth, basilic
sulfites

Bœuf sauce BBQ /Garniture du jour bœuf, sauce barbecue

Choux café

cremeux cafe  (creme liquide , lait , sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat 

au lait , café, café, gelatine de poisson), pate a choux (oeuf , farine de 

ble , beurre , poudre de lait , sel, sucre ), craquelin  (sucre de canne , 

farine de ble , beurre)

lait gluten soja oeufs poissons

Saumon gravlax et crème d’aneth saumon gravlax creme fraiche aneth citron poisson lait 

Merlu sauce citronnelle  /Garniture du 

jour

merlu , creme liquide, vin blanc, beurre, échalote, farine de ble, 

citronelle baton , fond blanc volaille , jus de citron jaune , ail , curry , 

curcuma

lait sulfites gluten celeri

Choux café

cremeux cafe  (creme liquide , lait , sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat 

au lait , café, café, gelatine de poisson), pate a choux (oeuf , farine de 

ble , beurre , poudre de lait , sel, sucre ), craquelin  (sucre de canne , 

farine de ble , beurre)

lait gluten soja oeufs poissons

Clafoutis à la betterave
creme liquide , jaune oeuf, muscade, gorgonzola, betterave , brocoli, 

sauge, assaisonnement 
lait œufs

Riz au curcuma /Lentille du puy

riz basmati huile d olive curcuma coriandre menthe sel poivre lentilles 

carottes oignons fond brun moutarde a l ancienne sel poivre vinaigre de 

cidre

moutarde celeri sulfites 

Choux café

cremeux cafe  (creme liquide , lait , sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat 

au lait , café, café, gelatine de poisson), pate a choux (oeuf , farine de 

ble , beurre , poudre de lait , sel, sucre ), craquelin  (sucre de canne , 

farine de ble , beurre)

lait gluten soja oeufs poissons

Lundi 6 Février au Mercredi 8 Février
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Ingrédients Allergènes

Superposé de panais et potiron
sable parmesan (beurre , farine de ble , sel)  panais potiron miel 

sel poivre huile d’olives gluten lait

Boulette de poulet sauce menthe 

/Garniture du jour

 poulet , yaourt grec , chapelure  , pain de mie , oignon , oeuf, 

ciboulette, jus de citron jaune , raz el hanout , coriandre , poivre, 

menthe

lait gluten œuf

Assortiment de fours frais

différents fours frais selon disponibilité

œufs, gluten, lait, fruits à coque, 
sésame, soja, poissons, sulfites

Nem de saumon fumé saumon fume mascarpone creme fraiche citron vert sel poivre poisson lait

Cabillaud sauce au poivre de 

sichuan/Garniture du jour

cabillaud huile de tournesol œufs vinaigre moutarde sel poivre 
sishuan

poisson œufs sulfites moutarde

Assortiment de fours frais

différents fours frais selon disponibilité

œufs, gluten, lait, fruits à coque, 
sésame, soja, poissons, sulfites

Houmous ,Purée de tomate tomates confites poivrons parmesan pignon de pin basilic lait 

Taboulé de choux fleur / Légumes 

racines

chou fleur violet et blanc citron vert menthe coriandre huile d 

olive oignons rouges  carotte pourpre  , carotte jaune  , panais , 

rutabaga , carotte , huile d'olive , miel , herbes de provence, 

assaisonnement

Assortiment de fours frais

différents fours frais selon disponibilité

œufs, gluten, lait, fruits à coque, 
sésame, soja, poissons, sulfites

Tatin pomme camembert
oignon calva camembert, grenaille, miel, sable parmesan (beurre 

, farine de ble , sel)
lait, gluten, 

Bœuf chutney de figue /Garniture du 
jour bœuf figues , miel, vinaigre de xeres sulfites

Crousti citron

chocolat blanc amande graine de tournseol graine de courges 

corn flakes praline chocolat ivoire fleur de guérande lait citron 

vert, gingembre œufs sucre pulco citron gelatine de poisson 
beurre creme liquide

lait fruits à coque gluten soja 

œufs poissons

Mille-feuille d’aubergine
poivrons grillés, aubergine, courgette, huile d'olive, herbes de 

provence , assaisonnement

Saumon sauce choron /Garniture du 

jour

saumon, huile de tournesol œufs vinaigre moutarde sel, jus de 
citron échalote vin blanc cerfeuil estragon assaisonnement 

concentré de tomates

poissons œufs, sulfites 
moutarde 

Crousti citron

chocolat blanc amande graine de tournseol graine de courges 

corn flakes praline chocolat ivoire fleur de guérande lait citron 

vert, gingembre œufs sucre pulco citron gelatine de poisson 
beurre creme liquide

lait fruits à coque gluten soja 

œufs poissons

Œufs dur et choux à la capresse
 chou capres huile de tournesol œufs vinaigre moutarde sel 

curcuma curry tomates huile d olive sel poivre
œuf sulfites moutarde 

Salade de coleslaw  / Mélange de 

lentilles aux herbes

celeri boule chou blanc carottes raisins secs  huile de tournesol 

œufs vinaigre moutarde sel  creme fraiche sel poivre persil  
lentilles vertes  moutarde , vinaigre de cidre , huile de pepin de 

raisin , estragon, assaisonnement  vin blanc , oignon rouge, 

vinaigre de vin framboise, sucre, vinaigre

céleri sulfites œufs moutarde 
lait

Crousti citron

chocolat blanc amande graine de tournseol graine de courges 

corn flakes praline chocolat ivoire fleur de guérande lait citron 

vert, gingembre œufs sucre pulco citron gelatine de poisson 
beurre creme liquide

lait fruits à coque gluten soja 

œufs poissons

Vendredi 4 

Février 

Viande

Poisson

Végétarien

Jeudi 9 au Vendredi 10 Février 
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