
SEMAINE N°03
Nom prénom :

Tournée :

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

Yaourt nature Rondelé poivre Fromage blanc Emmental Vache qui Rit Faisselle 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

Surimi / mayonnaise Pâté de foie Salade Nordique Céleri rémoulade Poireaux vinaigrette Friand fromage Salami

Salade du Marais Courgettes au curry Rillettes de porc Œuf dur mayonnaise Salade Chinoise Galantine de volaille Carottes râpées

Pâté de campagne Crêpe goût jambon Radis/beurre Salade de pommes de terre Pâté de foie Chou blanc aux lardons Piémontaise

Concombre vinaigrette Salade du Pêcheur Pizza royale Saucisson sec Tomate ciboulette Salade Bellevue Betteraves à la moutarde

Filet de hoki sauce Nantua
Saucisses de volaille et  coulis 

de tomates
Rissolette de veau Tempe de porc au thym Filet de limande pané

Effiloché de bœuf marchand 

de vin

Fricassée de volaille à 

l'Ancienne 

keftas d'agneau Côte de porc à la crème Filet de dorade sauce Nantaise Couscous  légumes poulet Boeuf à la Chinoise
Filet de St Pierre sauce 

Diépoise
Choucroute

Poule au pot Langue de bœuf sauce piquante Sauté de porc à la moutarde Saumonette sauce aux moules Sauté de dinde Sauté de canard Alouette de bœuf 

Quiche aux lardons Nuggets de poisson Oeufs dur à la béchamel Haché de veau Saucisses aux herbes Pilons de poulet à la Mexicaine Gratin de poisson

Tortis Ratatouille Petits pois cuisinés Blettes en gratin Farfalles Purée de patate douce Carottes

Légumes tajine Pommes rissolées Poêlée de carottes et poireaux Semoule Poêlée wok
Champignons / tomate 

Provençale

Choux choucroute et pommes 

de terre

Légumes du pot Haricots verts à l'ail Flageolets Cougettes à l'ail Purée de pois cassés Poêlée salardaise Dés de céleri

Purée de céleri Ebly Epinards à la crème Tortis Haricots beurre Piperade Riz blanc

Yaourt nature Chèvre sec Chanteneige Petits suisse aux fruits Vache qui Rit Rondelé fleur de sel Brie

Carré frais Fromage blanc aux fruits Tomme blanche Yaourt fermier Mimolette Bleu Petit suisse aux fruits

Camembert Rondelé poivre Yaourt St Malo noix de coco Emmental Yaourt aux fruits Tomme noire Tartare ail et fines herbes

Petit suisse Yaourt aromatisé Fromage blanc Cotentin Fromage blanc vanille Faisselle Yaourt nature

Compote pomme/cassis Liégeois café Eclair vanille Banane Pointe caramel Broyé du Poitou au chocolat Pomme

Clafoutis abricots Kiwi Mousse chocolat Marmelade de pêche Salade de fruits exotiques Tarte poire bourdaloue P'tit pot pain d'épices

Clémentines Chou à la crème Poire Cake au chocolat Crème praliné Kiwi Tarte au citron

Crème chocolat Mosaïque de fruits Compote pomme /ananas Novly vanille Orange Compote pomme/biscuit FlambyD
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LUNDIMARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHEVENDREDI

Courgettes au curry

Côte de porc à la crème Couscous  légumes poulet 

Choux choucroute et pommes de terre

19 janvier 2023

Poêlée wok

Œuf dur mayonnaise

Du 17 Janvier au 23 Janvier 2023
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Filet de St Pierre sauce Diépoise

Champignons / tomate Provençale

17 janvier 2023 18 janvier 2023

Pommes rissolées

Fromage blanc aux fruits

21 janvier 2023

Bleu

Sauté de porc à la moutarde

Flageolets

22 janvier 2023
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 :

Formule midi :                                    

6 composants □            4 

composants □ 
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Carottes râpées

Choucroute

20 janvier 2023

Rillettes de porc

Semoule 

Filet de dorade sauce Nantaise

Concombre vinaigrette Salade du Pêcheur

Poule au pot

Camembert Rondelé poivre

Langue de bœuf sauce piquante

Haricots verts à l'ailLégumes du pot

Kiwi

Poêlée de carottes et poireaux 

Pizza royale
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Salade du Marais

keftas d'agneau

Légumes tajine

Carré frais

Clafoutis abricots

Clémentines
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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

Galantine de volailleSalade Chinoise

Boeuf à la Chinoise

Saucisson sec

Tomme blanche

Mousse chocolat

Petit suisse aux fruitsMimolette

Tarte poire bourdaloueMarmelade de pêche Salade de fruits exotiques

Yaourt fermier

Cougettes à l'ail

Chou à la crème Poire

Yaourt St Malo noix de coco

Cake au chocolat

Emmental

Formule soir :                                  

4 composants (carte)              

□ 3 composants (menu 

grisé)  □ 

Tartare ail et fines herbes

Crème praliné Tarte au citronKiwi

Tomme noireYaourt aux fruits

Sauté de dinde

Dés de céleriPurée de pois cassés Poêlée salardaise

Salade BellevueTomate ciboulette

23 janvier 2023

Saumonette sauce aux moules Alouette de bœuf Sauté de canard 

P'tit pot pain d'épices

Betteraves à la moutarde

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


SEMAINE N°03 MENUS REGIMES

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

Rillettes de porc

Filet de dorade sauce Nantaise

Poêlée de carottes et 

poireaux 

Yaourt nature
Entremet fruits des bois 

aspartame

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

 Pizza royale 

 Sauté de porc à la moutarde 

 Flageolets 

 Fromage blanc 

 Compote sans sucre 

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

 Concombre vinaigrette  Salade du Pêcheur  Pizza royale  Saucisson sec  Tomate ciboulette  Salade Bellevue  Betteraves à la moutarde 

 Poule au pot 
 Langue de bœuf sauce 

piquante 
 Sauté de porc à la moutarde 

 Saumonette sauce aux 

moules 
 Sauté de dinde  Sauté de canard   Alouette de bœuf  

 Légumes du pot  Haricots verts à l'ail  Flageolets  Cougettes à l'ail  Purée de pois cassés  Poêlée salardaise  Dés de céleri 

 Yaourt nature  Rondelé poivre  Fromage blanc  Emmental  Vache qui Rit  Tomme noire  Tartare ail et fines herbes 

 Clémentines  Entreme abricot aspartame  Compote sans sucre  Banane  Entreme café aspartame  Kiwi  Compote sans sucre 

Potage poireau pommes de 

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

 Yaourt nature  Rondelé poivre  Fromage blanc  Emmental  Vache qui Rit  Tomme noire  Tartare ail et fines herbes 

Carré frais Chèvre sec Yaourt nature Yaourt fermier Mimolette Bleu Brie

Banane Entreme café aspartame Kiwi Compote sans sucre

 Yaourt nature  Rondelé poivre  Emmental  Vache qui Rit  Tomme noire  Tartare ail et fines herbes 

Potage

Clémentines Entreme abricot aspartame
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 Légumes du pot  Haricots verts à l'ail 

Légumes tajine Pommes rissolées

 Concombre vinaigrette  Salade du Pêcheur  Saucisson sec  Tomate ciboulette  Salade Bellevue 

Kiwi Compote sans sucre Orange Crème brûlée sans sucre Entremet vanille aspartame

keftas d'agneau Côte de porc à la crème

Champignons / tomate 

Provençale

Choux choucroute et pommes 

de terre
Poêlée wok

Carré frais Chèvre sec

 Poêlée salardaise  Dés de céleri 

 Poule au pot 
 Langue de bœuf sauce 

piquante 
 Saumonette sauce aux moules  Sauté de dinde  Sauté de canard   Alouette de bœuf  

 Cougettes à l'ail  Purée de pois cassés 

 Betteraves à la moutarde 

Compote sans sucre

LUNDI

Salade du Marais Courgettes au curry Œuf dur mayonnaise Salade Chinoise Galantine de volaille Carottes râpées

Bleu Brie

Couscous  légumes poulet Boeuf à la Chinoise
Filet de St Pierre sauce 

Diépoise
Choucroute

Semoule 

Laitage 1

Laitage 2

Du 17 Janvier au 23 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) : □

Yaourt fermier Mimolette

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


SEMAINE N°03 MENUS REGIMES

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

Radis/beurre

Filet de dorade sauce 

Nantaise
Poêlée de carottes et 

poireaux 
Gouda PS

Mousse chocolat

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

Salade Nordique

Oeufs dur à la béchamel

Salade d'endives

Petit suisse

Poire

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

Concombre vinaigrette Salade du Pêcheur Salade Nordique Céleri rémoulade Poireaux vinaigrette Tomate vinaigrette Betteraves à la moutarde

Poule au pot Langue de bœuf sauce piquante Oeufs dur à la béchamel Saumonette sauce aux moules Sauté de dinde Sauté de canard Gratin de poisson

Légumes du pot Haricots verts à l'ail Salade d'endives Cougettes à l'ail Purée de pois cassés Poêlée salardaise Dés de céleri

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

Clémentines Chou à la crème Poire Cake au chocolat Crème praliné Kiwi Tarte au citron

Potage champignons PS
Potage légumes de saison 

PS
Potage tomate PS Potage cresson PS Velouté de chataigne PS Potage légumes PS Potage poireau pdt PS

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

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

Laitage 1

Laitage 2

NOM, PRENOM :
Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

Du 17 Janvier au 23 Janvier 

2023

TOURNEE :

Potage

Clémentines Chou à la crème Cake au chocolat Crème praliné Kiwi

Légumes du pot Haricots verts à l'ail Cougettes à l'ail

Tarte au citron

Fromage blanc vanille Yaourt nature Fromage blanc Gouda PS Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pois cassés Poêlée salardaise Dés de céleri

Poule au pot Langue de bœuf sauce piquante Saumonette sauce aux moules Sauté de dinde Sauté de canard Gratin de poisson

Betteraves à la moutarde

Clafoutis abricots Kiwi Marmelade de pêche Salade de fruits exotiques Tarte poire bourdaloue P'tit pot pain d'épices

Concombre vinaigrette Salade du Pêcheur Céleri rémoulade Poireaux vinaigrette Tomate vinaigrette

Carottes

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

Légumes tajine Pommes rissolées Semoule Poêlée wok Champignons / tomate Provençale

Côte de porc à la crème Couscous  légumes poulet Boeuf à la Chinoise
Filet de St Pierre sauce 

Diépoise

Fricassée de volaille à 

l'Ancienne 

P
A

U
V

R
E

 E
N

 S
E

L

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

LUNDI

Pâté sans sel Courgettes au curry Salade de pommes de terre Salade Chinoise Chou blanc vinaigrette Carottes râpées

Filet de hoki sauce Nantua

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

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


SEMAINE N°03 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 

Concombre vinaigrette Salade du Pêcheur Salade Nordique Céleri rémoulade Poireaux vinaigrette Tomate vinaigrette Betteraves à la moutarde

Poule au pot Langue de bœuf sauce piquante Oeufs dur à la béchamel Saumonette sauce aux moules Sauté de dinde Sauté de canard Gratin de poisson

Légumes du pot Haricots verts à l'ail Salade d'endives Cougettes à l'ail Purée de pois cassés Poêlée salardaise Dés de céleri

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

Clémentines Entreme abricot aspartame Compote sans sucre Poire Entremet abricot aspartame Kiwi Compote sans sucre

Potage champignons PS
Potage légumes de saison 

PS
Potage tomate PS Potage cresson PS Velouté de chataigne PS Potage légumes PS Potage poireau pdt PS

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

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

Potage

Laitage 1

Laitage 2

Compote sans sucre

Salade Nordique

Oeufs dur à la béchamel

Clémentines Entreme abricot aspartame

Légumes du pot Haricots verts à l'ail

Poule au pot Langue de bœuf sauce piquante
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Légumes tajine

Filet de hoki sauce Nantua Côte de porc à la crème

Poire Entremet abricot aspartame Kiwi Compote sans sucre

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

Cougettes à l'ail Purée de pois cassés Poêlée salardaise Dés de céleriSalade d'endives

Saumonette sauce aux moules Sauté de dinde Sauté de canard Gratin de poisson

Concombre vinaigrette Salade du Pêcheur Céleri rémoulade Poireaux vinaigrette Tomate vinaigrette Betteraves à la moutarde

Crème brûlée sans sucre Entremet vanille aspartame

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

Compote sans sucre Kiwi Compote sans sucre Banane Entreme café aspartame

Couscous  légumes poulet Boeuf à la Chinoise
Filet de St Pierre sauce 

Diépoise

Courgettes au curry

Edam PS

Salade de pommes de terre Salade Chinoise Chou blanc vinaigrette Carottes râpées

Fricassée de volaille à 

l'Ancienne 

Pommes rissolées Poêlée de carottes et poireaux Semoule Poêlée wok Champignons / tomate Provençale Carottes

Radis/beurre

Filet de dorade sauce Nantaise

Pâté sans sel

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

Du 17 Janvier au 23 Janvier 

2023

TOURNEE :

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

NOM, PRENOM :

LUNDI

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


SEMAINE N°03 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 charcutière mixée Terrine de légumes Terrine avocat au crabe Carottes vinaigrette mixées Saumon aneth mixé
Mousse canard foie gras 

mixée
Terrine 3 poissons

Terrine Agneau et dinde 

mijoté
Terrine Boeuf aux carottes Terrine poulet au citron Terrine Colin oseille Terrine poulet au citron Terrine Boeuf aux carottes

Terrine Agneau et dinde 

mijoté

Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée 3 légumes

Fromage blanc Petit suisse Fromage blanc Petit suisse Yaourt nature Cantadou Cantadou

Compote pêche Compote poire Marmelade de pêche Compote pomme ananas Compote pomme Liégeois vanille Compote pomme abricot

Potage poireau pommes de 

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

Cantafrais Fraidou Chanteneige Fromage ail et fines herbes Fromage blanc Petit suisse Fromage blanc

Fromage blanc Petit suisse Fromage blanc Petit suisse Yaourt nature Cantadou CantadouLaitage 2

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

Du 17 Janvier au 23 Janvier 

2023

Potage

Laitage 1

Terrine Colin oseille Terrine blanquette de veau Terrine Saumon à la provençale Terrine de bœuf Rossini Terrine Dinde de Noël 

NOM, PRENOM :

TOURNEE :

DIMANCHESAMEDI

M
O

U
L
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E

Cantadou

Compote pêche Compote poire Marmelade de pêche Compote pomme ananas Compote pomme Liégeois vanille Compote pomme abricot

Fromage blanc Petit suisse Fromage blanc Petit suisse Yaourt nature Cantadou

Terrine Agneau et dinde mijoté

Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée pommes de terre Purée 3 légumes

Terrine Agneau et dinde mijoté Terrine Boeuf aux carottes Terrine poulet au citron Terrine Colin oseille Terrine poulet au citron Terrine Boeuf aux carottes

Crème dessert  vanille

Salade charcutière mixée Terrine de légumes Terrine avocat au crabe Carottes vinaigrette mixées Saumon aneth mixé Mousse canard foie gras mixée Terrine 3 poissons

Crème Vanille Crème praliné Fromage frais aux fruits Crème chocolat Entremet cassis Génoise nougat

Purée pommes de terre

Cantafrais Fraidou Chanteneige Fromage ail et fines herbes Fromage blanc Petit suisse Fromage blanc

Purée céleri Purée épinards Purée courgettes Purée haricots verts Purée pommes de terre Purée carottes

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

Terrine Poulet à l'ancienne

LUNDI

Salade charcutière mixée Terrine de légumes Terrine avocat au crabe Carottes vinaigrette mixées Saumon aneth mixé Mousse canard foie gras mixée Terrine 3 poissons

Terrine Porc à la diable

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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


Du 17 Janvier au 23 Janvier 2023

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

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

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Entrées
Timbale de légumes 

d'hiver en gelée

Fagot de palmiers et 

asperges
Salade d'hiver

Mini brochette de 

boudin noir et blanc
Terrine au foie gras Coquille de la mer

Perles marines au surimi 

crabe 

Plats
Rôti de bœuf  au poivre 

rose

Choucroute de la mer 

(saumon et lieu)

Tajine d’agneau et 

poulet
Fricassé de biche Sauté de daim Poularde farcie Lapin chasseur

Garnitures Duo salsifis et carotte
 Choucroute et 

Amandine vapeur 
Petits légumes tajine

Lentilles Bio et flan de 

légumes

Rissotto aux asperges 

vertes 
Fricassée de patate douce

Légumes  du pot 

(carottes, pd terre, 

poireaux)

Desserts Nid d'abeille
Tarte campagnarde aux 

pommes
Gâteau  d'hiver aux noix Vallée d'Auge Opéra caramel Mignardises Cheese cake mandarine

Nb cdé

FORMULE TRAITEUR MENU SEMAINE N°03

Bon Appétit

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