
Chanteneige

Salade de fruitsMarbré du chefFruit de saison Fruit de saison 
Muffin aux pépites                 

de chocolat

Marmite de merlu                              

sauce espagnole

Riz  

SamosYaourt natureFromage blanc 

Rôti de bœuf au jus

Coudes

Cordon bleu

Chou fleur persillé

Mimolette

Céleri rémouladeSalade de haricots verts Chou rouge vinaigrette

SEMAINE  du 28 Mars au 01 Avril 2022 

Feuilleté à la viande

Raviolis 

(Plat complet)

Thon mayonnaise

Œufs à la Florentine

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs
Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

crus/cuits
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Cantal

Fruit de saison 

Betteraves Bio

Boulette de bœuf Bio 

Haricots verts Bio

Vache qui rit Bio

Crème dessert 

Bio chocolat

Sauté de dinde sauce 

provençale

SEMAINE  du 04 au 08 Avril  2022

Jambon grill sauce tomate

Carottes râpées

Lentilles

Salade de fruits Compote de pomme

Blé

Carré frais

Salade verte

Pâté aux pommes de terre 

(Plat complet)

Pâté de campagne Tomates vinaigrette

Petit suisse

Poisson pané

Coquillettes

Brownies 

Camembert à la coupe

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs
Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

crus/cuits



Œuf dur mayonnaise Chou fleur vinaigrette Salade tomate / Maïs Concombre vinaigrette Chou blanc vinaigrette

Brandade de poisson

(Plat complet)

Chili sin carn et son Riz  

(Plat complet)

 Carottes vichy 

Rôti de dinde                                      

sauce provençale

Fruit saison 

Pizza jambon fromage

Emmental

Liegeois vanille

Salade verte

Sauté de porc au jus

Brebis crème

Salade de fruits

SEMAINE  du 11 au 15 Avril  2022 

Beignet au chocolat

Semoule 

1/2 sel

Fruit saison 

Fromage blanc natureYaourt nature 

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs
Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

crus/cuits



Fruit saison 

Carottes râpées

Riz

Vache qui rit

Quenelles nature                                      
à la tomate

Tarte fromage

Colin sauce armoricaine

Choux fleur persillés

Yaourt au lait entier

Pennes au poulet 

(Plat complet)
FERIE

Chou à la vanille 

Hachis parmentier 

(Plat complet)

Salade verte + croutons

Compote pomme

Edam Petit suisse aromatisé

Terrine 3 légumes

Fruit saison 

SEMAINE  du 18 au 22 Avril 2022 

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs
Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

crus/cuits



Fromage blanc nature

Fruit de saison 

Purée de pomme de terre

Surimi mayonnaise

Gaufre

Carottes à la crème

Buchette de chèvre à la coupe

Roulade de volaille + 

cornichon

Beignets de calamars

Riz

Samos

Fruit de saison 

Concombres vinaigrette

Mimolette

Lasagnes 

(Plat complet)

Haricots beurre persillés

Fruit de saison 

Céleri rémoulade

Tarte aux légumes

Yaourt nature  sucré

Macédoine mayonnaise

Aiguillettes de poulet                                       
à la moutarde

Flan vanille nappé caramel

Haché de bœuf au jus

SEMAINE  du 25 au 29 Avril 2022 

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs
Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

crus/cuits
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Dates : Nom du plat : TA A NA

Lundi   

  

  

  

  

Mardi   

  

  

  

  

Mercredi   

  

  

  

  

Jeudi   

  

  

  

  

Vendredi   

  

  

  

  

Go
ût

Sa
uc

e

Q
ua

nt
ité

Commentaires

Année 2021/2022

…………………………………………...……...…………………………………………………………………………………………………………………

TA : Très Apprécié, A : apprécié, NA : Non Apprécié. En cas de changement, merci d’indiquer le plat servi en rayant le plat renseigné.

Commentaires sur la logistique, les livraisons, etc.

Nous avons mis en place ces fiches de liaison afin de pouvoir mesurer votre satisfaction sur les plats que nous proposons et de 
prendre en considération vos remarques. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner cette fiche complétée à la fin de 
chaque semaine par fax ou via le chauffeur afin que ces remarques soient prise en compte dès l’établissement de la prochaine série 
de menus.

Merci de préciser la ou les raison(s)

Cu
is

so
n

Te
xt

ur
e
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