
SEMAINE N°01
Nom prénom :

Tournée :

Potage poireau pommes de terre Potage du jardin Potage alénois Crème Dubarry Soupe à l'oignon Velouté de courgettes Potage cresson

Camembert Petits suisse Vache qui rit Yaourt nature Yaourt fermier Yaourt nature Saint-Paulin

Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A

Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B

Croq'salade Poireaux vinaigrette Rillettes de porc Fenouil à l'aneth Salade d’ébly Râpé de chou rouge Salade de tomate

Terrine de poissson Salade Coleslaw Oeuf dur sur macédoine Pâté de tête échalotte Céleri rémoulade Timbale de riz et asperges Râpé de courgettes au curry

Betteraves rouges Saucisson ail Crêpes saveur champignons Taboulé Choux blancs râpé a l ail Pizza royale Mousse de foie

Cervelas Salade Nordique Concombre Friand viande Pâté de campagne Terrine de saumon Piémontaise

Pilons de poulet rôtis Nuggets de poisson Saucisses grillées
P'tit brun de veau sauce 

Robert
Gésiers de poulet en ragout Saucisse de volaille Filet de panga

Choucroute Bolognaise Cuisse de poulet Baquaise Filet de dorade Palette de porc à la moutarde Pintade au cidre Keftas d’agneau façon tajine

Filet de tilapia Côte de porc aux herbes Pot au feu Sauté de dinde au poivre Poisson  du marché Rôti de bœuf Andouillette

Foie de jeune bovin aux oignons Œufs dur bechamel Sardines au four Cervelas orloff Tomate farcie Feuilleté de poisson Quiche Lorraine

Poêlée Vendéenne Jeunes carottes Haricots blancs Côtes de blette  à la tomate Pommes de terre persillées Riz à la tomate Tombé de poireaux à la crème

Chou choucroute Spaghettis Piperade Coquilettes au beurre Salsifis
Poêlée de  champignons et 

salsifis
Semoule aux petits legumes 

Pommes vapeur Ratatouille Légumes pot au feu Poêlée d'haricots verts Riz pilaf Pommes paille Julienne de légumes

Céleri branche persillé Riz au curry Haricots beurre Petits pois cuisinés Salade d'endives Haricots verts Tortis au beurre 

Fromage blanc Brie Yaourt aromatisé Rondelé fleur de sel Camembert Tartare  Yaourt saveurs fruits

Yaourt  aux fruits Rondelé au poivre Mimolette Petit suisse aromatisé Fromage blanc aux fruits Chèvre Carré frais

Camembert Yaourt nature Vache qui rit Tomme noire Yaourt fermier Saint-Nectaire Saint-Paulin

Chantenaige Petits suisse Fromage blanc Yaourt nature Cotentin nature Yaourt nature Vache qui rit

Crème desssert vanille Poire Flan pâtissier Roulé chocolat Compote pomme biscuitée Gaufre au sucre Kiwi

Tarte aux pommes Liégeois café Mousse citron Pomme Galette des rois Cheecake mandarine Crème dessert vanille

Clémentines P'tit pot coco Kiwi Crème dessert praliné Banane Galette des rois Broyé du Poitou aux pruneaux 

Yaourt aromatisé Compote pomme Poireaux vinaigrette Compote pêche Novly chocolat Orange Mikado de fruits

Poisson  du marchéSauté de dinde au poivre AndouilletteRôti de bœuf 

Crème dessert vanille

Piémontaise

Julienne de légumesRiz pilaf Pommes paillePoêlée d'haricots verts

P'tit pot coco Kiwi

Vache qui rit Saint-Paulin

Banane Broyé du Poitou aux pruneaux Galette des roisCrème dessert praliné

Saint-NectaireYaourt fermier Tomme noire

Petit suisse aromatiséMimolette 

Mousse citron

Carré fraisFromage blanc aux fruits

Cheecake mandarine

Friand viande Terrine de saumon

Pomme Galette des rois

Pâté de campagne 

Semoule aux petits legumes 

5 janvier 2023

Salsifis

Pâté de tête échalotte

Cervelas Salade Nordique

Liégeois café

Piperade

Concombre

Terrine de poissson 

Choucroute 

Chou choucroute

Yaourt  aux fruits

Tarte aux pommes

Timbale de riz et aspergesCéleri rémoulade

O
pt

io
n 

du
 

jo
ur

 :
E

N
T

R
E

E
S

Salade Coleslaw

Bolognaise Filet de dorade 

Filet de tilapia 

Camembert Yaourt nature 

Côte de porc aux herbes

RatatouillePommes vapeur
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merci de cocher ce que vous souhaitez manger chaque jour en indiquant la quantité de chaque élément POUR UN TOTAL DE 4 ou 6 ELEMENTS selon la formule choisie

Coquilettes au beurre

Cuisse de poulet Baquaise
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du 03 janvier  au 09 janvier 2023
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Pintade au cidre 

Poêlée de  champignons et salsifis

3 janvier 2023 4 janvier 2023

Spaghettis

Rondelé au poivre

7 janvier 2023

Chèvre

Pot au feu 

Légumes pot au feu

9 janvier 2023

Râpé de courgettes au curry

Keftas d’agneau façon tajine

6 janvier 2023

Oeuf dur sur macédoine 

8 janvier 2023

Palette de porc à la moutarde 

Formule midi :                                    

6 composants □            4 

composants □ 

LUNDIMARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHEVENDREDI

Formule soir :                                  

4 composants (carte)              

□ 3 composants (menu 

grisé)  □ 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
m16gbel
Barrer 



SEMAINE N°01 MENUS REGIMES

Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A

Oeuf dur sur macédoine 

Cuisse de poulet Baquaise

Piperade

Mimolette 

Kiwi

Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B

 Concombre 

 Pot au feu  

 Légumes pot au feu 

 Vache qui rit 

 Compote de pêche 

Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C

 Cervelas  Salade Nordique  Concombre  Friand viande   Pâté de campagne   Terrine de saumon  Piémontaise 

 Filet de tilapia   Côte de porc aux herbes  Pot au feu   Sauté de dinde au poivre   Poisson  du marché  Rôti de bœuf   Andouillette 

 Pommes vapeur  Ratatouille  Légumes pot au feu  Poêlée d'haricots verts  Riz pilaf  Pommes paille  Julienne de légumes 

 Camembert  Petits suisse  Vache qui rit  Yaourt nature  Yaourt fermier   Saint-Nectaire  Saint-Paulin 

 Clémentines  Entremet  café aspartame  Compote de pêche  Pomme  Entremet cacao aspartame  Orange  Compote pomme fraise 

Potage poireau pommes de 

terre
Potage du jardin Potage alénois Crème Dubarry Soupe à l'oignon Velouté de courgettes Potage cresson

 Camembert  Petits suisse  Vache qui rit  Yaourt nature  Yaourt fermier   Saint-Nectaire  Saint-Paulin 

Yaourt nature Rondelé au poivre Mimolette Petit suisse Fromage blanc Chèvre Carré frais

Laitage 1

Laitage 2

du 03 janvier  au 09 janvier 

2023
NOM, PRENOM :

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Attention le menu B et le Menu C (pour le soir) sont les mêmes (seul le nombre d'élements change)

TOURNEE :

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

Petit suisse Fromage blanc

 Piémontaise 

Entremet fruits des bois aspartame

LUNDI

Terrine de poissson Salade Coleslaw Pâté de tête échalotte Céleri rémoulade Timbale de riz et asperges Râpé de courgettes au curry

Chèvre Carré frais

Filet de dorade Palette de porc à la moutarde Pintade au cidre Keftas d’agneau façon tajine

Coquilettes au beurre

 Pommes paille  Julienne de légumes 

 Filet de tilapia   Côte de porc aux herbes  Sauté de dinde au poivre   Poisson  du marché  Rôti de bœuf   Andouillette 

 Poêlée d'haricots verts  Riz pilaf 

Kiwi

Choucroute Bolognaise

Poêlée de  champignons et 

salsifis
Semoule aux petits legumes Salsifis

Yaourt nature Rondelé au poivre

 Friand viande   Pâté de campagne   Terrine de saumon 

Compote pomme Entremet  vanille aspartame Compote pomme banane Tiramisu aspartame

Potage

Clémentines Entremet  café aspartame
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 Pommes vapeur  Ratatouille 

Choux  choucroute Spaghettis

 Cervelas  Salade Nordique 

Pomme Entremet cacao aspartame Orange Compote pomme fraise

 Camembert  Petits suisse  Yaourt nature  Yaourt fermier   Saint-Nectaire  Saint-Paulin 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


SEMAINE N°01 MENUS REGIMES

Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A

Oeuf dur sur macédoine 

Cuisse de poulet Baquaise

Piperade

Yaourt nature

Mousse citron

Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B

Concombre

Pot au feu 

Légumes pot au feu

Petit suisse

Kiwi

Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C

Croq'salade Poireaux vinaigrette Concombre Fenouil à l'aneth Pâté sans sel Râpé de chou rouge Salade de pommes de terre

Filet de tilapia Côte de porc aux herbes Pot au feu Sardines au four Poisson  du marché Rôti de bœuf Côte de porc

Pommes vapeur Ratatouille Légumes pot au feu Poêlée d'haricots verts Riz pilaf Pommes paille Julienne de légumes

Yaourt nature Gouda PS Petit suisse Yaourt nature Petit suisse Fromage blanc Yaourt nature

Clémentines P'tit pot coco Kiwi Crème dessert praliné Banane Galette des rois Broyé du Poitou aux pruneaux 

Potage champignons PS
Potage légumes de saison 

PS
Potage tomate PS Potage cresson PS Potage poireau pdt PS Potage légumes PS Potage champignons PS

Petit suisse Saint Paulin PS Yaourt nature Edam PS Fromage blanc Gouda PS Petit suisse

Yaourt nature Gouda PS Petit suisse Yaourt nature Petit suisse Fromage blanc Yaourt nature

P
A

U
V

R
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L

Attention le menu B et le Menu C (pour le soir) sont les mêmes (seul le nombre d'élements change)

LUNDI

Betteraves rouges Salade Coleslaw Tomate vinaigrette Céleri rémoulade Salade de riz Râpé de courgettes au curry

Escalope de porc

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Bolognaise Filet de dorade Filet de poulet Pintade au cidre Filet de panga

Semoule aux petits legumes 

Petit suisse Saint Paulin PS Edam PS Fromage blanc Gouda PS Petit suisse

Chou choucroute Spaghettis Coquilettes au beurre Salsifis
Poêlée de  champignons et 

salsifis

Salade de pommes de terre

Tarte aux pommes Liégeois café Pomme Galette des rois Cheecake mandarine Crème dessert vanille

Croq'salade Poireaux vinaigrette Fenouil à l'aneth Pâté sans sel Râpé de chou rouge

Riz pilaf Pommes paille Julienne de légumes

Filet de tilapia Côte de porc aux herbes Sardines au four Poisson  du marché Rôti de bœuf Côte de porc

Broyé du Poitou aux pruneaux 

Yaourt nature Gouda PS Yaourt nature Petit suisse Fromage blanc Yaourt nature

Laitage 1

Laitage 2

NOM, PRENOM :
Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

du 03 janvier  au 09 janvier 

2023

TOURNEE :

Potage

Clémentines P'tit pot coco Crème dessert praliné Banane Galette des rois

Pommes vapeur Ratatouille Poêlée d'haricots verts

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


SEMAINE N°01 MENUS REGIMES

Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A

Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B

Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C

Croq'salade Poireaux vinaigrette Concombre Fenouil à l'aneth Pâté sans sel Râpé de chou rouge Salade de pommes de terre

Filet de tilapia Côte de porc aux herbes Pot au feu Sardines au four Poisson  du marché Rôti de bœuf Côte de porc

Pommes vapeur Ratatouille Légumes pot au feu Poêlée d'haricots verts Riz pilaf Pommes paille Julienne de légumes

Yaourt nature Gouda PS Petit suisse Yaourt nature Petit suisse Fromage blanc Yaourt nature

Clémentines Entremet  café aspartame Compote de pêche Poire Entremet abricot aspartame Orange Compote pomme fraise

Potage champignons PS
Potage légumes de saison 

PS
Potage tomate PS Potage cresson PS Potage poireau pdt PS Potage légumes PS Potage champignons PS

Petit suisse Saint Paulin PS Yaourt nature Edam PS Fromage blanc Gouda PS Petit suisse

Yaourt nature Gouda PS Petit suisse Yaourt nature Petit suisse Fromage blanc Yaourt nature

LUNDI

Filet de dorade Filet de poulet Pintade au cidre 

Salade Coleslaw Tomate vinaigrette Céleri rémoulade Salade de riz Râpé de courgettes au curry

Filet de panga

Semoule aux petits legumes 

du 03 janvier  au 09 janvier 

2023

TOURNEE :

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

NOM, PRENOM :

Oeuf dur sur macédoine 

Cuisse de poulet Baquaise

Betteraves rouges

Attention le menu B et le Menu C (pour le soir) sont les mêmes (seul le nombre d'élements change)

Spaghettis Piperade Coquilettes au beurre Salsifis
Poêlée de  champignons et 

salsifis

Tiramisu aspartame Kiwi

Petit suisse Saint Paulin PS Yaourt nature Edam PS Fromage blanc Gouda PS

Entremet fruits des bois 

aspartame
Compote pomme Compote de pêche Pomme Entremet cacao aspartame

Petit suisse

Sardines au four Poisson  du marché Rôti de bœuf Côte de porc

Croq'salade Poireaux vinaigrette Fenouil à l'aneth Pâté sans sel Râpé de chou rouge Salade de pommes de terre

Poêlée d'haricots verts Riz pilaf Pommes paille Julienne de légumesLégumes pot au feu

Poire Entremet abricot aspartame Orange Compote pomme fraise

Yaourt nature Gouda PS Yaourt nature Petit suisse Fromage blanc Yaourt naturePetit suisse

Potage

Laitage 1

Laitage 2

Compote de pêche

Concombre

Pot au feu 

Clémentines Entremet  café aspartame

Pommes vapeur Ratatouille

Filet de tilapia Côte de porc aux herbes
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Chou choucroute

Escalope de porc Bolognaise

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


SEMAINE N°01 MENUS REGIMES

Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A Menu A

Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B Menu B

Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C Menu C

Salade de betteraves mixée Terrine de légumes Terrine marché provençal
Salade de haricots verts et 

pommes de terre mixée
Terrine 3 poissons Terrine saumon fumé

Salade de lentilles au 

saumon fumé
Terrine Canard Dinde 

vigneronne
Terrine Colin oseille Terrine Boeuf aux carottes Terrine poulet à la moutarde Terrine Colin oseille Terrine Boeuf aux carottes

Terrine Canard Dinde 

vigneronne

Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée brocolis Purée 3 légumes Purée de pommes de terre Purée pommes de terre Purée courgettes

Petit suisse Fromage blanc Cotentin Fromage blanc Yaourt nature Chanteneige Petit suisse

Compote pomme Compote pomme Compote de pêche Compote pomme biscuit Compote pomme biscuitée Compote pomme abricots Compote pomme fraise

Potage poireau pommes de 

terre
Potage du jardin Potage alénois Crème Dubarry Soupe à l'oignon Velouté de courgettes Potage cresson

Cantafrais Fraidou Yaourt aromatisé Six de Savoie Cotentin Chanteneige Fromage ail et fines herbes

Petit suisse Fromage blanc Cotentin Fromage blanc Yaourt nature Chanteneige Petit suisse

Attention le menu B et le Menu C (pour le soir) sont les mêmes (seul le nombre d'élements change)

Terrine Boeuf bourguignon

LUNDI

Salade de betteraves mixée Terrine de légumes Terrine marché provençal
Salade de haricots verts et 

pommes de terre mixée
Terrine 3 poissons Terrine saumon fumé

Salade de lentilles au saumon 

fumé

Terrine Poulet à l'ancienne

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Purée pommes de terre

Cantafrais Fraidou Yaourt aromatisé Six de Savoie Cotentin Chanteneige Fromage ail et fines herbes

Purée carottes Purée épinards Purée 3 légumes Purée brocolis Purée haricots verts Purée de choux fleurs

Crème dessert praliné

Salade de betteraves mixée Terrine de légumes Terrine marché provençal
Salade de haricots verts et 

pommes de terre mixée
Terrine 3 poissons Terrine saumon fumé

Salade de lentilles au saumon 

fumé

Crème dessert chocolat Flamby P'tit pot façon tatin Novly vanille Liégeois café Mousse café

Terrine Canard Dinde 

vigneronne

Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée brocolis Purée 3 légumes Purée de pommes de terre Purée pommes de terre Purée courgettes

Terrine Canard Dinde 

vigneronne
Terrine Colin oseille Terrine Boeuf aux carottes Terrine poulet à la moutarde Terrine Colin oseille Terrine Boeuf aux carottes

Petit suisse

Compote pomme Compote pomme Compote de pêche Compote pomme biscuit Compote pomme biscuitée Compote pomme abricots Compote pomme fraise

Petit suisse Fromage blanc Cotentin Fromage blanc Yaourt nature Chanteneige

Laitage 2

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

du 03 janvier  au 09 janvier 

2023

Potage

Laitage 1

Terrine Blanquette de veau Terrine Porc à la diable Terrine Saumon basquaise
Terrine Canard dinde 

vigneronne
Terrine Poulet à la moutarde

NOM, PRENOM :

TOURNEE :

DIMANCHESAMEDI
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du 03 janvier  au 09 janvier 2023

Nom: ….................................................................

Prénom: ….................................................................

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Entrées
Concombre farci façon 

Thaï

Millefeuille de St 

Jacques
Galantine de volaille Salade Argenteuil

Pavé de merlu sauce 

verte

Feuilleté du pêcheur sur lit 

de verdure

Jambon sur duo 

d’endives rouge et 

blanche

Plats Keftas de chevreau Caille rôtie
Pavé de thon à la 

moutarde douce

Emincé de bœuf  façon 

Thaï
Grenadins à la forestière Gigot d'agneau Coq au vin de Tourraine

Garnitures
Poêlée gourmande aux 

asperges
Purée de potimarrons

Flan d'épinard et 

tomate provençale

Nouilles chinoises aux 

champignons noirs
Tatin de légume du sud

Petits coco au beurre 

Charentais

Pomme de terre 

Amandine à la 

Parisienne

Desserts Lingot créole
Salade de clémentine 

fraîches

Broyé du Poitou aux 

pruneaux
Tiramisu Baba au rhum Tarte tatin Opéra

Nb cdé

FORMULE TRAITEUR MENU SEMAINE N°01

Bon Appétit
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