
                                                                                                 
              

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles au 027 289 57 15  

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

         
 

                        
               
         
 
 

Lundi Mardi 

Soupe de courge et poires 
*.*.* 

Cassoulet 
Pdt 
*.*.* 

Crème catalane 

Cannelé chorizo et gruyère 
*.*.* 

Poulet au curry 
Polenta au thym 

Choux fleur 
*.*.* 

Tartelettes au citron 

Mercredi Jeudi 

Salade de rampon champignons et raisin 
*.*.* 

Ravioli ricotta épinard 
 

*.*.* 
Compote de pruneaux 

Carpaccio tomates et sérac 
*.*.* 

Burger maison 
Pommes country 

*.*.* 
Gâteau au yogourt 

Vendredi Samedi 

Salade de jeunes pousses et potimarron 
*.*.* 

Scampi ail tomates feta au four 
Riz créole 

*.*.* 
Mousse choco banane 

Potage aux légumes 
*.*.* 

Magret de canard aux fruits sec 
Cornettes 
Endives 

*.*.* 
Clafoutis aux poires 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Feuilleté chèvre et miel 
*.*.* 

Roastbeef 
Assiette de salade 

 
*.*.* 

Tiramisu 

Potage du jour 
*.*.* 

Tranche au fromage 
*.*.* 

Fruits 

 

Menus de la semaine 

Du 05 septembre au 11 septembre 

2022 
 

Menus de la semaine 

Du 12 septembre au 18 septembre 

2022 
 



                                                                                                 
              

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles au 027 289 57 15  

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 

 
 
 
 

Lundi Mardi 

Cake marbré courge épinards 
*.*.* 

Tagine d’agneau et olive 
Couscous 

Galette de légumes 
*.*.* 

Verrine nectarine et sirop verveine 

Velouté courge coco 
*.*.* 

 
Curry de pois chiche et brocoli 

Riz 
*.*.* 

Muffin maison 

Mercredi Jeudi 

Salade de bœuf bouilli 
*.*.* 

Filet de perche meunière 
Pdt 

Salade 
*.*.* 

Riz au lait à l’orange 

Potage du jour 
*.*.* 

Tagliatelle courgette et champignons 
 

*.*.* 
Salade de fruits 

Vendredi Samedi 

Carpaccio figue et mozzarella 
*.*.* 

Frito misto 
Salade 

*.*.* 
Crumble au pommes 

Salade paysanne 
*.*.* 

Saltimbocca de veau 
Gratin butternut 

 
*.*.* 

Autour de la  framboise 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Pâté croûte pistache 
*.*.* 

Poulet au coing et au cidre 
Boulgour 

 
*.*.* 

Tarte aux poires 

Soupe 
*.*.* 

 
Orechiette de la Mama 

Salade verte 
*.*.* 

Fruits 

 
 
 
 Menus de la semaine 

Du 19 septembre au 25 septembre           

2022 
 



                                                                                                 
              

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles au 027 289 57 15  

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 
 
 

Lundi Mardi 

Salade cervelas et fromage 
*.*.* 

Tian de légumes 
 

*.*.* 
Tarte à la crème 

Salade verte betterave gruyère et noix 
*.*.* 

Civet de chevreuil 
Et sa garniture 

 
*.*.* 

Vermicelle aux marrons 

Mercredi Jeudi 

Salade de mâche et courge spaghettis 
*.*.* 

Lentilles aux tomate 
Riz noir 

 
*.*.* 

crème café 

Quiche jambon fromage 
*.*.* 

Jarret de veau confit 
Légumes d’automne 

Pates 
*.*.* 

Salade orange amandes 

Vendredi Samedi 

Salade mêlée 
*.*.* 

Tataki de thon et sésame 
Quinoa 

Salade de tomates 
*.*.* 

Mousse citron 

Wrap saumon et persil 
*.*.* 

Macaroni crémeux au lard 
 

*.*.* 
Baba au rhum 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Rissole à la viande 
*.*.* 

Tarte au potiron 
Salade de choux 

*.*.* 
Poire au chocolat 

Potage du jour 
*.*.* 

Nuggets de poulet 
Pommes sautées 

Légumes 
*.*.* 

Fruits 

 
 
 
 Menus de la semaine 

Du 26 septembre au 02 octobre             

2022 
 



                                                                                                 
              

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles au 027 289 57 15  

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 
 
 

Lundi Mardi 

Bouillon croûtons 
*.*.* 

Emincé de cerf 
Spätzli 

Choux rouge braisés 
 

*.*.* 
Marrons glaçés 

Pizza apéro 
*.*.* 

 Filet de lieu aux tomates 
Pommes de terre 

Flan de courgettes 
 

*.*.* 
4/4 

Mercredi Jeudi 

 Salade mêlée 
*.*.* 

Picatta milanaise                                                                                                                                                      
Spaghettis 

*.*.* 
Pruneaux au sirop 

Minestrone 
*.*.* 

Gnocchi de pommes de terre 
Sauce pesto 
Salade verte 

*.*.* 
Panna cotta 

Vendredi Samedi 

Choux au jambon 
*.*.* 

Emincé de veau 
Blé 

Légumes sautés 
*.*.* 

Bavarois 

Tortilla 
*.*.* 

Riz sauté au tofu 
Salade 

 
*.*.* 

Orange grillées 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Potage crème 
*.*.* 

Rôti de Bœuf 
Pommes de terre 

Raves étuvés 
 

*.*.* 
Dés de mangues 

Céleri rémoulade 
*.*.* 

Tripes à la milanaise 
Pommes natures 

*.*.* 
Eclair au mocca 

 
 
 
 

Septembre 
2022 



                                                                                                 
              

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles au 027 289 57 15  

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 

MENU SUGGESTION DU MOIS 
 

 
 
 

Potage du jour 
*** 

Entrecôte de bœuf 
Sauce morille 

Pommes rissolées 
Jardinière de légumes 

*** 
Dessert du jour 

 
 


