
SEMAINE N°52
Nom prénom :

Tournée :

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

Vache qui rit Fromage blanc Petit suisse Fromage blanc Duo fermier Yaourt aux fruits Chanteneige

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

Râpé de choux rouges Salade mikado Saucisson ail Salade Vendéenne Salade de perles marines Fond d'artichaud Salade Marine

Poireaux vinaigrette Crêpes goût champignons Concombre sauce cocktail Pâté de campagne
Tourte de jambon aux 

asperges
Tourte au ris de veau Carottes râpées à l'ail

Salade Nordique (hareng,  pdt) Pâté de foie Friand fromage Salade Coleslaw Galantine de faisan Salade de fruits de mer
Pomme de terre/tomate 

vinaigrette

Pâté de campagne Courgettes au curry Piémontaise Œufs dur mayonnaise Florentin de saumon Mousse de foie gras Pâté de tête échalote

Saucisses de porc Filet de poisson pané Rissolette de veau
Aiguillettes de poulet à la 

crème
Filet de St Pierre au Riesling Boudin blanc truffé Endive au jambon

Lasagnes de bœuf Rôti de dinde farci Cassoulet Poisson du marché
Cuisse  de canette aux 

champignons noirs
Chapon farci rossini Langue au Porto

Paupiette de poisson Couscous  (boulettes)
Haut de cuisse de poulet  aux 

épices 
Côte de porc Rôti de veau Sauté de biche aux figues Darne de merlu  (avec arrête)

Omelette Boudin noir Gratin de poisson  à l'Italienne Alouette de bœuf Escalope porcine à la Parisienne Feuilleté de saumon Foies de volaille en ragoût

Chou vert braisé Pommes vapeur Côtes de blette à l'ail Riz curry Pommes grenaille
Poêlée gourmande aux 

marrons
Salade d'endives

Garniture lasagne Poêlée légumes tajine Haricots blancs Fondue de poireaux 
Cuisiné de panais et légumes 

d'antan
Poêlée italienne Spaghettis

Haricots beurre persillés Semoule Gratin de chou fleur Purée de pommes de terre
Galette de pomme de terre et 

tomate Provençale
Purée de patate douce Carottes au jus 

Riz blanc Petits pois cuisinés Coquillettes Céleri branche Duo forestier Risoto crémeux Ebly à la tomate

Yaourt aux fruits Carré frais Brie Yaourt  saveur fruits Saint-Nectaire Brie Tartare fines herbes 

Tomme blanche Fromage blanc nature Yaourt bio fermier Rondelé fleur de sel Saint-Albray Duo chèvre et emmental Chèvre

Vache qui rit Emmental Petit suisse aromatisé Bleu Duo fermier Tomme au muscadet Yaourt  St-Malo 

Petits suisse nature Yaourt nature Cotentin nature Fromage blanc Yaourt St-Malo Yaourt aux fruits Chanteneige

Crème desssert praliné Pomme cuite Orange Kiwi Trio de mignardises Entremet chocolat caramel Novly vanille 

Clémentines Flan pâtissier Mousse chocolat Croisillon chocolat Entremet exotique Tarte citron meringuée Orange 

Gâteau Basque Banane P'tit pot spéculos Liégeois café Buche vanille Pointe caramel Crumble aux pommes

Compote poire Flamby Salade de fruits Compote  pomme Clémentines Kiwi Mikado aux fruits

Côte de porc Darne de merlu  (avec arrête)Sauté de biche aux figues 

Orange 

Pâté de tête échalote

Formule soir :                                  

4 composants (carte)              

□ 3 composants (menu 

grisé)  □ 

Yaourt  St-Malo 

Buche vanille Crumble aux pommesPointe caramel

Tomme au muscadetDuo fermier

Rôti de veau

Carottes au jus 
Galette de pomme de terre et tomate 

Provençale
Purée de patate doucePurée de pommes de terre

Banane P'tit pot spéculos

Petit suisse aromatisé

Liégeois café

Bleu

Yaourt bio fermier

Mousse chocolat 

ChèvreSaint-Albray

Tarte citron meringuée

Mousse de foie gras

Croisillon chocolat Entremet exotique

Florentin de saumon

Rondelé fleur de sel

Haricots blancs

Piémontaise
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Poireaux vinaigrette

Lasagnes de bœuf

Garniture lasagne

Tomme blanche 

Clémentines

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

Tourte au ris de veau Tourte de jambon aux asperges

Cuisse  de canette aux champignons noirs

Œufs dur mayonnaise
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Carottes râpées à l'ail

Langue au Porto

30 décembre 2022

Concombre sauce cocktail

Fondue de poireaux 

Cassoulet 

Pâté de campagne Courgettes au curry

Paupiette de poisson

Vache qui rit Emmental

Couscous  (boulettes)

SemouleHaricots beurre persillés

Flan pâtissier

2 janvier 2023

du 27 décembre 2022 au 02 janvier 2023
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Chapon farci rossini

Poêlée italienne

27 décembre 2022 28 décembre 2022

Poêlée légumes tajine

Fromage blanc nature 

31 décembre 2022

Duo chèvre et emmental

Haut de cuisse de poulet  aux épices 

Gratin de chou fleur 

1 janvier 2023
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 :

Formule midi :                                    

6 composants □            4 

composants □ 
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LUNDIMARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI DIMANCHEVENDREDI

Crêpes goût champignons

Rôti de dinde farci Poisson du marché

Spaghettis

29 décembre 2022

Cuisiné de panais et légumes d'antan

Pâté de campagne

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


SEMAINE N°52 MENUS REGIMES

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

Concombre sauce cocktail

Cassoulet 

Haricots blancs

Petit suisse

Orange

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

 Piémontaise 

 Haut de cuisse de poulet  

aux épices  

 Gratin de chou fleur  

 Petit suisse 

 Compote pomme fraise 

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

 Pâté de campagne  Courgettes au curry  Piémontaise  Œufs dur mayonnaise  Florentin de saumon  Mousse de foie gras  Pâté de tête échalote 

 Paupiette de poisson  Couscous  (boulettes) 
 Haut de cuisse de poulet  

aux épices  
 Côte de porc  Rôti de veau  Sauté de biche aux figues  

 Darne de merlu  (avec 

arrête) 

 Haricots beurre persillés  Semoule  Gratin de chou fleur   Purée de pommes de terre 
 Galette de pomme de terre 

et tomate Provençale 
 Purée de patate douce  Carottes au jus  

 Vache qui rit  Fromage blanc  Petit suisse  Fromage blanc  Duo fermier  Tomme au muscadet  Chanteneige 

 Clémentine  Entremet vanille aspartame  Compote pomme fraise  Poire  Compote pêche  Kiwi  Entremet fruits des bois aspartame 

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

 Vache qui rit  Fromage blanc  Petit suisse  Fromage blanc  Duo fermier  Tomme au muscadet  Chanteneige 

Tomme blanche Fromage blanc nature Petit suisse Rondelé fleur de sel Cotentin nature Duo chèvre et emmental Chèvre

Laitage 1

Laitage 2

du 27 décembre 2022 au 02 

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 Cotentin nature 

 Pâté de tête échalote 

Entremet cacao aspartame

LUNDI

Poireaux vinaigrette Crêpes goût champignons Pâté de campagne Galantine de faisan Tourte au ris de veau Carottes râpées à l'ail

Duo chèvre et emmental Chèvre

Poisson du marché
Cuisse  de canette aux champignons 

noirs
Chapon farci rossini Langue au Porto

Fondue de poireaux 

 Purée de patate douce  Carottes au jus  

 Paupiette de poisson  Couscous  (boulettes)  Côte de porc  Rôti de veau  Sauté de biche aux figues   Darne de merlu  (avec arrête) 

 Purée de pommes de terre 
 Galette de pomme de terre et 

tomate Provençale 

Compote pomme/coing

Lasagnes de bœuf Rôti de dinde farci

0 Spaghettis
Cuisiné de panais et légumes 

d'antan

Tomme blanche Fromage blanc nature 

 Œufs dur mayonnaise  Florentin de saumon  Mousse de foie gras 

Compote poire Entremet abricot aspartame Clémentines Far breton sans sucre

Potage

Clémentine Entremet vanille aspartame
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 Haricots beurre persillés  Semoule 

Garniture lasagne Poêlée légumes tajine

 Pâté de campagne  Courgettes au curry 

Poire Compote pêche Kiwi Entremet fruits des bois aspartame

 Vache qui rit  Fromage blanc  Fromage blanc  Duo fermier  Tomme au muscadet  Chanteneige 

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


SEMAINE N°52 MENUS REGIMES

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

Concombre sauce cocktail

Escalope de porc

Haricots blancs

Petit suisse

Mousse chocolat 

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

Concombre à la crème

Haut de cuisse de poulet  aux épices 

Gratin de chou fleur 

Yaourt nature

P'tit pot spéculos

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

Râpé de choux rouges Courgettes au curry Concombre à la crème Œufs dur mayonnaise Pamplemousse Tomate vinaigrette Pâté de tête échalote

Paupiette de poisson Couscous  (boulettes) Haut de cuisse de poulet  aux épices Côte de porc Rôti de veau Sauté de biche aux figues 
Darne de merlu  (avec 

arrête)

Haricots beurre persillés Semoule Gratin de chou fleur Purée de pommes de terre Spaghettis Purée de patate douce Carottes au jus 

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

Gâteau Basque Banane P'tit pot spéculos Liégeois café Buche vanille Entremet chocolat caramel Crumble aux pommes

Potage tomate PS
Potage légumes de saison 

PS
Potage poireau PS Potage champignons PS Potage cresson PS Potage champignons PS Potage légumes PS

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

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

P
A

U
V

R
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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

Poireaux vinaigrette Salade mikado Salade de choux rouge Salade de pommes de terre Pâté sans sel Carottes râpées à l'ail

Steak haché

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Escalope de dinde Poisson du marché
Cuisse  de canette aux 

champignons noirs
Aiguillettes de chapon Langue au Porto

Spaghettis

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

Coquillettes Poêlée légumes tajine Fondue de poireaux Cuisiné de panais et légumes d'antan Poêlée italienne

Pâté de tête échalote

Clémentines Flan pâtissier Croisillon chocolat Entremet exotique Tarte citron meringuée Orange 

Râpé de choux rouges Courgettes au curry Œufs dur mayonnaise Pamplemousse Tomate vinaigrette

Spaghettis Purée de patate douce Carottes au jus 

Paupiette de poisson Couscous  (boulettes) Côte de porc Rôti de veau Sauté de biche aux figues Darne de merlu  (avec arrête)

Crumble aux pommes

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

Laitage 1

Laitage 2

NOM, PRENOM :
Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

du 27 décembre 2022 au 02 

janvier 2023

TOURNEE :

Potage

Gâteau Basque Banane Liégeois café Buche vanille Entremet chocolat caramel

Haricots beurre persillés Semoule Purée de pommes de terre

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


SEMAINE N°52 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 

Râpé de choux rouges Courgettes au curry Concombre à la crème Œufs dur mayonnaise Pamplemousse Tomate vinaigrette Pâté de tête échalote

Paupiette de poisson Couscous  (boulettes) Haut de cuisse de poulet  aux épices Côte de porc Rôti de veau Sauté de biche aux figues 
Darne de merlu  (avec 

arrête)

Haricots beurre persillés Semoule Gratin de chou fleur Purée de pommes de terre Spaghettis Purée de patate douce Carottes au jus 

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

Clémentine Entremet vanille aspartame Compote pomme fraise Poire Entremet abricot aspartame Kiwi
Entremet fruits des bois 

aspartame

Potage tomate PS
Potage légumes de saison 

PS
Potage poireau PS Potage champignons PS Potage tomate PS Potage champignons PS Potage légumes PS

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

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

Concombre sauce cocktail

Escalope de porc

Poireaux vinaigrette

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

du 27 décembre 2022 au 02 

janvier 2023

TOURNEE :

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

NOM, PRENOM :

LUNDI

Poisson du marché
Cuisse  de canette aux 

champignons noirs
Aiguillettes de chapon

Salade mikado

Yaourt nature

Salade de choux rouge Salade de pommes de terre Pâté sans sel Carottes râpées à l'ail

Langue au Porto

Poêlée légumes tajine Haricots blancs Fondue de poireaux Cuisiné de panais et légumes d'antan Poêlée italienne Spaghettis

Far breton sans sucre Compote pomme/coing

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

Entremet cacao aspartame Compote poire Compote pomme fraise Poire Compote pêche

Côte de porc Rôti de veau Sauté de biche aux figues Darne de merlu  (avec arrête)

Râpé de choux rouges Courgettes au curry Œufs dur mayonnaise Pamplemousse Tomate vinaigrette Pâté de tête échalote

Purée de pommes de terre Spaghettis Purée de patate douce Carottes au jus Gratin de chou fleur 

Poire Entremet abricot aspartame Kiwi Entremet fruits des bois aspartame

Petit suisse Fromage blanc Saint Paulin PS Fromage blanc vanille Edam PS Gouda PSYaourt nature

Potage

Laitage 1

Laitage 2

Compote pomme fraise

Concombre à la crème

Haut de cuisse de poulet  aux épices 

Clémentine Entremet vanille aspartame

Haricots beurre persillés Semoule

Paupiette de poisson Couscous  (boulettes)
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Coquillettes

Steak haché Escalope de dinde

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


SEMAINE N°52 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 marché provençal Carottes vinaigrette mixées Terrine de légumes
Taboulé à la méditéranéenne 

mixé

Mousseline de canard aux 

coings

Salade de homard et poireau 

au citron
Terrine 3 légumes

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

vigneronne
Terrine Boeuf aux carottes

Terrine fricassée de poulet à 

l'ancienne
Terrine Colin oseille

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

Fromage blanc Fraidou Fromage blanc Yaourt aromatisé Petit suisse Cotentin Cantafrais

Compote  pomme Fromage frais aux fruits Compote pomme fraise Compote pomme pruneaux Compote pêche Crème café Compote pomme/coing

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

Cantadou Petit suisse Fraidou Chanteneige Fromage ail et fines herbes Cotentin Fromage blanc

Fromage blanc Fraidou Fromage blanc Yaourt aromatisé Petit suisse Cotentin Cantafrais

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

Terrine Boeuf aux carottes

LUNDI

Terrine marché provençal Carottes vinaigrette mixées Terrine de légumes
Taboulé à la méditéranéenne 

mixé

Mousseline de canard aux 

coings

Salade de homard et poireau au 

citron
Terrine 3 légumes

Terrine Jambon braisé

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Purée choux fleurs

Cantadou Petit suisse Fraidou Chanteneige Fromage ail et fines herbes Cotentin Fromage blanc

Purée potiron Purée céleri Purée petits pois Purée 3 légumes Purée carottes Purée de pommes de terre

Novly vanille 

Terrine marché provençal Carottes vinaigrette mixées Terrine de légumes
Taboulé à la méditéranéenne 

mixé

Mousseline de canard aux 

coings

Salade de homard et poireau au 

citron
Terrine 3 légumes

Crème desssert praliné Compote poire Flamby Mousse chocolat Douceur chocolat Délice ananas

Terrine Colin oseille

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

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

vigneronne
Terrine Boeuf aux carottes

Terrine fricassée de poulet à 

l'ancienne

Cantafrais

Compote  pomme Fromage frais aux fruits Compote pomme fraise Compote pomme pruneaux Compote pêche Crème café Compote pomme/coing

Fromage blanc Fraidou Fromage blanc Yaourt aromatisé Petit suisse Cotentin

Laitage 2

Formule du soir (Plat + 2 

élèments à cocher) : □

du 27 décembre 2022 au 02 

janvier 2023

Potage

Laitage 1

Terrine Dinde à l'estragon Terrine Merlu beurre blanc Terrine Omelette à la tomate
Terrine de bar et pointe de citron 

vert

Terrine civet de cerf sauce 

chasseur

NOM, PRENOM :

TOURNEE :

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


du 27 décembre 2022 au 02 janvier 2023

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

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

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Entrées Amandine arc en ciel Pavé de Lyon au poivre
Nid de tomate et œuf 

de caille

Timbale marine au 

basmati  et saumon 

fumé

Cœur d’artichaud farci 

sur lit de courgettes 

 Tête de champignons à la 

Grecque

Crumble de truite aux 

amandes

Plats
Magret de canard au 

poivre du Sichuan

Filet de St Pierre sauce 

Hollandaise

Pièce de bœuf sauce 

marchand de vin

Filet mignon de porc de 

l'ouest rôti
Blanquette de veau Suprême de poulet Bio Ris d'agneau crémés

Garnitures Navets glacés Tagliatelles de légumes Purée de patate douce Poêlée des sous-bois
Riz basmati aux petits 

légumes

Ecrasé de pommes de 

terre Amandine 

Et ses petits légumes 

d'hiver

Desserts Aumonière Normande Framboisier
Pasta de nata made in 

Lisboa
Moelleux chocolat 

Cocktail de fruits au 

rhum
Cannelés de Bordeaux Tarte mirabelle

Nb cdé

FORMULE TRAITEUR MENU SEMAINE N°52

Bon Appétit

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