
27 février au 3 mars 2023

Plats

Côte de porc échine au jus
Boulettes de bœuf sauce barbecue

Accompagnements

Haricots beurre
Pommes de terre à l’anglaise

Plats

Dinde émincée sauce cidre
Filet de lieu à la ciboulette

Plats

Tripes à la mode de Caen 
et pommes de terre
Cuisse de poulet à la Créole

Accompagnements

Haricots verts au jus
Lentilles blondes

Accompagnements

Courgettes persillées
Spaghettis 

Plats 

Rôti de porc sauce aigre douce
Spaghettis à la bolognaise

Accompagnements

Jardinière de légumes au jus
Semoule couscous

Accompagnements

Poireaux braisés
Macaronis 

Plats

Steak haché de bœuf au jus
Fricassée de poulet en blanquette



6 mars au 10 mars 2023

Plats

Saucisse fumée
Chou farci à la tomate 
et pommes de terre

Accompagnements

Céleris en branche braisés
Riz façon Basque

Plats

Echine de porc sauce aux herbes
Steak de poulet rôti à la Basquaise

Plats

Croque monsieur
Poireaux au jambon de dinde
Filet de merlu du Cap sauce crème

Accompagnements

Choux de Bruxelles
Pommes de terre boulangères

Accompagnements

Choux-fleurs à la vapeur
Coquillettes 

Plats 

Alouette de bœuf à l’échalote
Navarin de boulettes d’agneau

Accompagnements

Duo haricots verts et 
beurre persillés

Pommes frites au four

Accompagnements

Poireaux à la béchamel
Riz pilaf

Plats

Quenelles de veau sauce fermière
Cuisse de poulet à l’ananas



13 mars au 17 mars 2023

Plats

Aiguillette de poulet sauce 
au bleu
Paupiette de saumon à la Duglère

Accompagnements

Poêlée maraichère
Pâtes macaronis à la crème

Plats

Andouillette à la Lyonnaise
Filet de merlu du Cap 
à la printanière

Plats

Boulettes de bœuf braisées
Jambon de dinde à la 
crème de munster

Accompagnements

Epinards hachés en béchamel
Nouilles à la sauce tomate

Accompagnements

Haricots beurre
Pommes de terre à l’anglaise

Plats 

Côte de porc échine
sauce moutarde
Rôti de dinde à l’estragon

Accompagnements

Choux braisés
Purée de pommes de terre

Accompagnements

Petits pois et carottes au jus
Riz blanc

Plats

Steak haché de bœuf au poivre vert
Cuisse de poulet rôtie
de Bourgogne



20 mars au 24 mars 2023

Plats

Boudin noir aux oignons
Blanquette de poulet à l’ancienne

Accompagnements

Haricots verts au jus
Pommes de terre à l’Anglaise

Plats

Escalope de veau hachée au jus
Paupiette de saumon à la Basquaise

Plats

Croziflette au lard
Emincé de dinde à la sauce piquante

Accompagnements

Ratatouille à la Niçoise
Riz blanc

Accompagnements

Emincé de poireaux à la crème
Riz pilaf

Plats 

Jambonneau braisé
Moussaka du chef

Accompagnements

Epinards hachés à la crème
Pâtes papillons

Accompagnements

Légumes couscous
Semoule couscous

Plats

Steak haché de bœuf au jus
Rôti de dinde sauce printanière



27 mars au 31 mars 2023

Plats

Rognons de bœuf sauce piquante
Fricassée de poulet à l’Alsacienne

Accompagnements

Emincé de poireaux à la crème
Semoule couscous

Plats

Petit salé aux lentilles
Emincé de rôti de veau au jus

Plats

Dinde émincée sauce cidre
Cassolette de poisson sauce navarin

Accompagnements

Endives à la béchamel
Pommes de terre à l’anglaise

Accompagnements

Haricots verts à la méridionale
Purée de pommes de terre

Plats 

Côte de porc échine 
sauce aux herbes
Boulettes de bœuf sauce buffalo

Accompagnements

Courgettes persillées
Polenta 

Lentilles blondes

Accompagnements

Choux-fleurs à la vapeur
Pennes rigates

Plats

Rôti de porc au curry
Filet de colin meunière


