
SEMAINE N°02
Nom prénom :

Tournée :

Potage Légumes Potage Crécy Velouté d'asperge Potage paysan Potage milanais Potage légumes de saison Potage tomate

Yaourt nature Tomme noire Carré frais Chèvre Chanteneige Yaourt aromatisé Tartare ail et fines herbes

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

Carottes au citron Taboulé Terrine marché Provençal Jambon blanc Radis/beurre Galantine de volaille Poireaux vinaigrette

Saucisson sec Terrine de poisson Salade Waldorf Salade kébab Chou fleur échalote Salade Brésilienne Œufs durs mimosa

Friand à la viande Concombre à la crème Mortadelle Champignons mayonnaise Quiche au thon Brocolis échalote Saucisson ail

Salade Marco Polo Mousse de foie Concombre à  la crème Betteraves râpées Terrine de campagne Salade Périgord Fenouil à l'aneth

Aiguillettes de poulet Moussaka P pané Escalope de porc au jus Cordon bleu de dinde Rôti de bœuf au jus Poêlée de moules Charentaise

Brandade de poisson Boudin noir Poulet rôti Poitrine de veau farcie Pot au feu Blanquette de veau Côte de porc au four

Rôti de lapin aux pruneaux
Darne de merlu sauce beurre 

blanc
Rôti de porc Cuisse de poulet chasseur Poisson du marché Sauté de canard aux navets Rognons de bœuf au madere

Pavé de jambon sauce Porto Pavé de volaille haché aux oignons Pizza Texane Feuilleté de poisson Boudin blanc Lasagne de poisson Omelette ciboulette

Choux fleur Penne Gratin de blettes Haricots blancs Carottes vichy Salsifis et tomate Provençale Semoule

Purée de pommes de terre Poêlée gala Coquillettes Céleri branche Légumes pot au feu Riz blanc Poêlée Cordiale

Dés de céleri au beurre Semoule aux raisins Haricots beurre Pomme Parisienne Poêlée Bretonne Petits navets et champignons Pommes rissolées

Riz blanc Piperade Petits pois Haricots beurre Macaronis Garniture lasagne Salade d'endives

Cotentin Fromage blanc Emmental Petits suisse Fromage blanc vanille Carré frais Mimolette

Brie Yaourt Bio Rondelé poivre Fromage blanc aux fruits Saint-Paulin Saint-Nectaire Petit Suisse

Yaourt nature Tomme noire Carré frais Chèvre Yaourt St Malo Bleu Tartare ail et fines herbes

Petits suisse aromatisé Vache qui Rit Yaourt nature Rondelé fleur de sel Chanteneige Yaourt aromatisé Fromage blanc

Novly chocolat Pomme cuite Banane Pointe abricot Mousse café Pomme cuite Crumble fruits rouges

Pomme Roulé fraises Crème caramel Liégeois vanille Poire Forêt Noire Salade de fruits

Gâteau Basque Kiwi Compote pomme vanille P"tit pot façon tatin Flan pâtissier Tarte Normande Orange

Compote de pêche Mousse citron Flamby Clémentines Compote pomme pruneaux Poire Crème vanille

LUNDIMARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHEVENDREDI

16 janvier 2023

Œufs durs mimosa

Côte de porc au four

13 janvier 2023

Salade Waldorf

15 janvier 2023

Pot au feu

Céleri branche

Poulet rôti
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du  10 janvier  au 16 janvier  2023
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Blanquette de veau

Riz blanc

10 janvier 2023 11 janvier 2023

Poêlée gala

Yaourt Bio

14 janvier 2023

Saint-Nectaire

Rôti de porc 

Haricots beurre
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Terrine de poisson

Boudin noir Poitrine de veau farcie 

Rôti de lapin aux pruneaux

Yaourt nature Tomme noire

Darne de merlu sauce beurre blanc

Semoule aux raisins Dés de céleri au beurre
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Gâteau Basque
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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

Poêlée Cordiale

12 janvier 2023

Légumes pot au feu

Salade kébab

Salade Marco Polo Mousse de foie

Roulé fraises

Coquillettes

Concombre à  la crème

Saucisson sec

Brandade de poisson

Purée de pommes de terre

Brie

Pomme 

Salade BrésilienneChou fleur échalote

Betteraves râpées Salade Périgord

Liégeois vanille Poire

Terrine de campagne

Fromage blanc aux fruitsRondelé poivre

Crème caramel

Petit SuisseSaint-Paulin

Forêt Noire

Pommes rissoléesPoêlée Bretonne Petits navets et champignonsPomme Parisienne

Kiwi Compote pomme vanille

Carré frais

Formule midi :                                    

6 composants □            4 

composants □ 

Formule soir :                                  

4 composants (carte)              

□ 3 composants (menu 

grisé)  □ 

Tartare ail et fines herbes

Flan pâtissier OrangeTarte NormandeP"tit pot façon tatin

BleuYaourt St MaloChèvre

Poisson du marchéCuisse de poulet chasseur Rognons de bœuf au madereSauté de canard aux navets

Salade de fruits

Fenouil à l'aneth

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


SEMAINE N°02 MENUS REGIMES

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

Salade Waldorf

Poulet rôti

Coquillettes

Fromage blanc

Clémentine 

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

 Concombre à  la crème 

 Rôti de porc  

 Haricots beurre 

 Carré frais 

 Compote sans sucre 

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

 Salade Marco Polo  Mousse de foie  Concombre à  la crème  Betteraves râpées  Terrine de campagne  Salade Périgord  Fenouil à l'aneth 

 Rôti de lapin aux pruneaux 
 Darne de merlu sauce 

beurre blanc 
 Rôti de porc   Cuisse de poulet chasseur  Poisson du marché  Sauté de canard aux navets 

 Rognons de bœuf au 

madere 

 Dés de céleri au beurre  Semoule aux raisins   Haricots beurre  Pomme Parisienne  Poêlée Bretonne 
 Petits navets et 

champignons 
 Pommes rissolées 

 Yaourt nature  Tomme noire  Carré frais  Chèvre  Chanteneige  Bleu  Tartare ail et fines herbes 

 Pomme   Entremet vanille aspartame  Compote sans sucre  Clémentines  Entremet abricot aspartame  Poire  Compote sans sucre 

Potage Légumes Potage Crécy Velouté d'asperge Potage paysan Potage milanais Potage légumes de saison Potage tomate

 Yaourt nature  Tomme noire  Carré frais  Chèvre  Chanteneige  Bleu  Tartare ail et fines herbes 

Brie Yaourt nature Fromage blanc Rondelé fleur de sel Saint-Paulin Saint-Nectaire Petit Suisse

Clémentines Entremet abricot aspartame Poire Compote sans sucre

 Yaourt nature  Tomme noire  Chèvre  Chanteneige  Bleu  Tartare ail et fines herbes 

Potage

Pomme Entremet vanille aspartame
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 Dés de céleri au beurre  Semoule aux raisins  

Purée de pommes de terre Poêlée gala

 Salade Marco Polo  Mousse de foie  Betteraves râpées  Terrine de campagne  Salade Périgord 

Compote sans sucre Entremet café aspartame Compote sans sucre Délice coco sans sucre Salade de fruits

Brandade de poisson Boudin noir 

Riz blanc Poêlée CordialeLégumes pot au feu

Brie Yaourt nature

 Petits navets et champignons  Pommes rissolées 

 Rôti de lapin aux pruneaux 
 Darne de merlu sauce beurre 

blanc 
 Cuisse de poulet chasseur  Poisson du marché  Sauté de canard aux navets  Rognons de bœuf au madere 

 Pomme Parisienne  Poêlée Bretonne 

 Fenouil à l'aneth 

Entremet cacao aspartame

LUNDI

Saucisson sec Terrine de poisson Salade kébab Chou fleur échalote Salade Brésilienne Œufs durs mimosa

Saint-Nectaire Petit Suisse

Poitrine de veau farcie Pot au feu Blanquette de veau Côte de porc au four

Céleri branche

Laitage 1

Laitage 2

du  10 janvier  au 16 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) : □

Rondelé fleur de sel Saint-Paulin

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


SEMAINE N°02 MENUS REGIMES

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

Salade Waldorf

Poulet rôti

Coquillettes

Petit suisse

Crème caramel

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

Concombre à  la crème

Rôti de porc 

Haricots beurre

Saint Paulin PS

Compote pomme vanille

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

Salade de pâtes Pâté sans sel Concombre à  la crème Betteraves râpées Radis/beurre Salade de pommes de terre Poireaux vinaigrette

Aiguillettes de poulet
Darne de merlu sauce beurre 

blanc
Rôti de porc Cuisse de poulet chasseur Poisson du marché Sauté de canard aux navets

Rognons de bœuf au 

madere

Dés de céleri au beurre Semoule aux raisins Haricots beurre Pomme Parisienne Poêlée Bretonne
Petits navets et 

champignons
Pommes rissolées

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

Gâteau Basque Kiwi Compote pomme vanille P"tit pot façon tatin Flan pâtissier Tarte Normande Orange

Potage champignons PS
Potage légumes de saison 

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

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

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

Laitage 1

Laitage 2

NOM, PRENOM :
Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

du  10 janvier  au 16 janvier  

2023

TOURNEE :

Potage

Gâteau Basque Kiwi P"tit pot façon tatin Flan pâtissier Tarte Normande

Dés de céleri au beurre Semoule aux raisins Pomme Parisienne

Orange

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

Poêlée Bretonne Petits navets et champignons Pommes rissolées

Aiguillettes de poulet Darne de merlu sauce beurre blanc Cuisse de poulet chasseur Poisson du marché Sauté de canard aux navets Rognons de bœuf au madere

Poireaux vinaigrette

Pomme Roulé fraises Liégeois vanille Poire Forêt Noire Salade de fruits

Salade de pâtes Pâté sans sel Betteraves râpées Radis/beurre Salade de pommes de terre

Poêlée Cordiale

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

Purée de pommes de terre Poêlée gala Céleri branche Légumes pot au feu Riz blanc

Côte de porc au four Escalope de porc au jus Pot au feu Blanquette de veau Côte de porc au four
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Attention le menu B et le Menu C (pour le soir) sont les mêmes (seul le nombre d'élements change)

LUNDI

Carottes au citron Concombre à la crème Champignons mayonnaise Chou fleur échalote Salade Brésilienne Œufs durs mimosa

Hoki grillé

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

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


SEMAINE N°02 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 pâtes Pâté sans sel Concombre à  la crème Betteraves râpées Radis/beurre Salade de pommes de terre Poireaux vinaigrette

Aiguillettes de poulet
Darne de merlu sauce beurre 

blanc
Rôti de porc Cuisse de poulet chasseur Poisson du marché Sauté de canard aux navets

Rognons de bœuf au 

madere

Dés de céleri au beurre Semoule aux raisins Haricots beurre Pomme Parisienne Poêlée Bretonne
Petits navets et 

champignons
Pommes rissolées

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

Pomme Entremet vanille aspartame Compote sans sucre Poire Entremet abricot aspartame Poire Compote sans sucre

Potage champignons PS
Potage légumes de saison 

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

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

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

Potage

Laitage 1

Laitage 2

Compote sans sucre

Concombre à  la crème

Rôti de porc 

Pomme Entremet vanille aspartame

Dés de céleri au beurre Semoule aux raisins 

Aiguillettes de poulet Darne de merlu sauce beurre blanc
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Purée de pommes de terre

Hoki grillé Côte de porc au four

Poire Entremet abricot aspartame Poire Compote sans sucre

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

Pomme Parisienne Poêlée Bretonne Petits navets et champignons Pommes rissoléesHaricots beurre

Cuisse de poulet chasseur Poisson du marché Sauté de canard aux navets Rognons de bœuf au madere

Salade de pâtes Pâté sans sel Betteraves râpées Radis/beurre Salade de pommes de terre Poireaux vinaigrette

Délice coco sans sucre Salade de fruits

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

Entremet cacao aspartame Compote sans sucre Compote sans sucre Clémentines Entremet abricot aspartame

Fromage blanc

Poêlée gala Coquillettes Céleri branche Légumes pot au feu Riz blanc Poêlée Cordiale

du  10 janvier  au 16 janvier  

2023

TOURNEE :

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

NOM, PRENOM :

Salade Waldorf

Poulet rôti

Carottes au citron

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

LUNDI

Escalope de porc au jus Pot au feu Blanquette de veau

Concombre à la crème Champignons mayonnaise Chou fleur échalote Salade Brésilienne Œufs durs mimosa

Côte de porc au four

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


SEMAINE N°02 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

Terrine saumon jardinier Céleri rémoulade mixé Terrine marché provençal
Duo de petits pois carottes 

mixés
Terrine du pêcheur

Salade à l'italienne tomate 

basilic mixée
Mousse de foie de porc

Terrine Colin oseille Terrine Boeuf aux carottes Terrine poulet à la moutarde Terrine Colin oseille Canard et Dinde vigneronne
Terrine fricassée de poulet à 

l'ancienne
Terrine Boeuf aux carottes

Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée potiron Purée céleri Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée courgettes

Petit suisse Cantadou Fromage blanc Yaourt aromatisé Petit suisse Fromage ail et fines herbes Cantafrais

Compote pomme fraise Compote pomme abricot Compote pomme pruneaux Compote pomme framboise Liégeois café Compote pomme banane Compote poire

Potage Légumes Potage Crécy Velouté d'asperge Potage paysan Potage milanais Potage légumes de saison Potage tomate

Fraidou Yaourt nature Rondelé Cantadou Cotentin Chanteneige Yaourt nature

Petit suisse Cantadou Fromage blanc Yaourt aromatisé Petit suisse Fromage ail et fines herbes CantafraisLaitage 2

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

du  10 janvier  au 16 janvier  

2023

Potage

Laitage 1

Terrine Jambon braisé Terrine Merlu beurre blanc citron Terrine Osso Bucco Terrine Boeuf aux carottes
Terrine Canard et Dinde 

vigneronne

NOM, PRENOM :

TOURNEE :

DIMANCHESAMEDI

M
O

U
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E

Cantafrais

Compote pomme fraise Compote pomme abricot Compote pomme pruneaux Compote pomme framboise Liégeois café Compote pomme banane Compote poire

Petit suisse Cantadou Fromage blanc Yaourt aromatisé Petit suisse Fromage ail et fines herbes

Terrine Boeuf aux carottes

Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée potiron Purée céleri Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée courgettes

Terrine Colin oseille Terrine Boeuf aux carottes Terrine poulet à la moutarde Terrine Colin oseille Canard et Dinde vigneronne
Terrine fricassée de poulet à 

l'ancienne

P'tit pot coco

Terrine saumon jardinier Céleri rémoulade mixé Terrine marché provençal
Duo de petits pois carottes 

mixés
Terrine du pêcheur

Salade à l'italienne tomate 

basilic mixée
Mousse de foie de porc

Compote pomme/biscuit Mousse chocolat P'tit pot mangue/litchee Crème praliné Compote pêche Crème vanille

Purée pommes de terre

Fraidou Yaourt nature Rondelé Cantadou Cotentin Chanteneige Yaourt nature

Purée petits pois Purée choux fleurs Purée céleri Purée potiron Purée 3 légumes Purée courgettes

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

Terrine omelette à la tomate

LUNDI

Terrine saumon jardinier Céleri rémoulade mixé Terrine marché provençal
Duo de petits pois carottes 

mixés
Terrine du pêcheur

Salade à l'italienne tomate 

basilic mixée
Mousse de foie de porc

Terrine Dinde à l'estragon

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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


du  10 janvier  au 16 janvier  2023

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

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

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Entrées
Timbale marine aux 

moules sauce béarnaise
Taboulé à la Libanaise

Effiloché de raie  froide 

sauce estragon

Gésiers confits en 

verdurette

Terrine de foies de 

volaille confits au 

Cognac 

Saucisson en brioche
Salade fermière (chèvre 

sur Amandine)

Plats
 Araignée de porc de 

l'ouest 

Fricassé de lapin à 

l'ancienne

Saucisses "pure canard" 

façon du chef

Paupiette de bœuf 

confit 
Lotte à l'Armoricaine Pintade vallée d'Auge  Crépinette de veau 

Garnitures Risotto crémeux
Choux romanesco 

vapeur

Râpé de pomme de 

terre/trio de tomates

Tian aubergines, 

courgettes et tomates
Riz au curry Gratin de pomme de terre Tagliatelles de légumes

Desserts Tarte fine au chocolat Religieuse Sablé au citron Charlotte
Poêlée d'ananas  au 

beurre et Cognac 

Gaufre et crème fouettée 

à la vanille

Brownie noix de pécan 

et crème anglaise

Nb cdé

FORMULE TRAITEUR MENU SEMAINE N°02

Bon Appétit

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