
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bolée de betteraves 
vinaigrette

Mirepoix de légumes frais 
vinaîgrette

Salade de tomates basilic
Bolée de concombre 

sauce bulgare

Pièce de rôti de porc frais 
au paprika

Hachis parmentier 
végétarien gratiné aux 

petits légumes frais

Curry de boeuf à 
l'indienne

Filet de colin sauce 
béarnaise froide

Macaronis à l'huile d'olive
Carottes fraîches façon 

vichy
Pommes de terre fraîches 

sautées à crues 

Brocolis sautés Riz pilaf Fondue de poireaux frais

Bonbel Tomme blanche Saint Nectaire Fromage blanc vanillé

Yaourt aux fruits Fruits frais de saison
Gâteau coco choco du 

chef
Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel
Sem. 19 - 09/05/2022 au 15/05/2022                                             



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis croq'sel  et micro 
beurre

Tartine gourmande du 
chef façon bruschetta

Rillettes et ses 
condiments

Bolée de concombre 
vinaigrette

Sauté de veau aux olives
Pièce de boeuf haché au 

jus
Pané croustillant au 

fromage sauce barbecue
Dos de cabillaud sauce à 

l'oseille

Pâtes coudes
Haricots beurre en 

persillade
Courgettes sautées aux 

herbes
Riz pilaf

Petits pois braisés Blé pilaf Mijoté de lentilles du chef 
Poêlée de légumes frais 

du moment

Petit suisse nature sucré 
(en fromage)

Emmental Bûche de chèvre Edam

Cocktail de fruits au sirop Ile flottante
brioche façon pain perdu 

et sa chantilly
Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel
Sem. 20 - 16/05/2022 au 22/05/2022



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bolée de betterave crue, 
olives noires et vinaigrette 

à l'ail doux

Julienne de carottes 
vinaigrette maltaise

Sauté de boeuf au thym Bolognaise végétale

Fine piperade du chef Penne

Pommes de terre fraîches 
sautées à crues 

Tomme blanche Petit fromage frais

Riz au lait de coco Fruits frais de saison

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel
Sem. 21 - 23/05/2022 au 29/05/2022



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Terrine de légumes frais 
du chef 

Julienne de chou blanc et 
carottes fraîches façon 

coleslaw

Salade de blé façon 
strasbourgeoise et dès 

d'emmental

Tranche de melon 
charentais

Lasagnes de saumon de 
la maison

Blanc de poulet mariné
Mijoté de veau au citron et 

olives vertes
Curry de légumes aux 

pois chiches

Salade verte fraîche Petits pois braisés Carottes fraîches à l'ail Pommes de terre vapeur 

Semoule Coquillettes
Courgettes sautées aux 

herbes

Kiri Camembert Saint Nectaire Gouda

Fruits frais de saison
Gâteau renversée maison 

aux pêches 
Fruits frais de saison Crème dessert vanille

Menus réalisés par notre Chef en collaboration avec une diététicienne diplômée                                               Saint Gabriel
Sem. 22 - 30/05/2022 au 05/06/2022


