
Escalope normande rôti de boêuf potschevlesch poisson

steak  jambon
gratin de pâtes à la 

sicilienne
fajitas

steak haché grignottes de poulet hachis parmentier toasts au fromage

hot dog cordon bleu canard confit blinis

croque monsieur escalopes à l'italienne
hachis parmentier de 

canard
salade de riz

croque à la coffe raclette cuisses de poulet salade de pâtes

salade de chèvre chaud couscous poulet basquaise
salade de pâtes à 

l'ialienne

salade de gésiers brunch curry de volaille salade grecque

salade de poisson bôeuf carottes sefa de crevettes salade piémontaise

filet mignon au 

maroilles
blanquette de dinde curry de crevettes pizza

roti orloff osso bucco poisson pané flamekueche



vol au vent tarte aux poireaux plateau télé charcuterie

croissant fourré
tarte au endives et au 

morbier
pizza party plateau télé

crêpe fourrée quiche lorraine pita omelettes

coq au vin lasagnes ficelle de veau steak à cheval

langue pâtes bolognaise paupiette canelonni maison

potée tagliatelles carbonara tournedos pasta party

saucisse tartiflette tomate farcie bruschetta

filet de poulet mariné gratin normand courgette farcie ôeuf à la coque

pavé de bôeuf mariné morbiflette tajine tagliatelles au saumon

cervelas bôeuf aux champignons endives au gratin nems

tarte au saucisson 

(cervelas)
poulet rôti rognons sauce madère hamburger



purée de brocolis potatoes mâche / betteraves nouilles chinoises

purée gratin de chou-fleur salade d'endives concombre

purée de carottes poireaux à la crème pommes de terre au four salade de tomates

gratin dauphinois petits pois
pommes de terre   grand-

mère
choux de bruxelles

pommes de terre sautées petits pois carottes pommes duchesse
haricots blancs sauce 

tomate

riz haricots verts pommes noisettes chou rouge

pâtes haricots au beurre pommes dauphines flageolets

carottes jardinière de légumes
salade de pommes de 

terre
fondue de poivrons

frites blé
haricots verts en 

salade

gratin de courgettes ratatouille betterave

galette de pommes de 

terre
salade riz cantonais



Fondue savoyarde pintade au miel soupe

Beignets de calamar
planche de pommes de 

terre façon pataterie
carbonade flamande










