
SEMAINE N°16

Nom: ….................................................................

Prénom: ….................................................................

lundi 17 avril 2023 mardi 18 avril 2023 mercredi 19 avril 2023 jeudi 20 avril 2023 vendredi 21 avril 2023 samedi 22 avril 2023 dimanche 23 avril 2023

Entrées
Jambon persillé et sa 

verdure

Salade lardons / chèvre / 

frisée et croutons

Effiloché de raie aux 

petits légumes
Salade de rillons confits Bœuf en gelée

Terrine de saumon 

fumé

Tomate / mozzarella et 

basilic

Plats
Emincé de bœuf à 

l'espagnole

Pavé de saumon à 

l'oseille

Grenadins de porc sauce 

forestière

Magret de canard à 

l'orange

Cuisses de cailles 

confites

Crépinette de veau 

maison
Sauté de daim

Garnitures
Flan d'épinards et 

tomate provençale
Riz pilaf

Pommes de terre 

grenailles

Tagliatelle aux petits 

légumes
Risotto crémeux

Poêlée de légumes 

verts

Polenta crémeuse / fagot 

de haricots verts

Desserts Millefeuille Trio de mignardises
Brioche façon pain 

perdu
Ananas rôti aux épices Gâteau de riz à l'orange Moelleux chocolat Tarte tatin

Nb cdé

MENU DE LA 

Du 17 au 23 avril 2023
retour pour le 3 avril 2023

Bon Appétit



SEMAINE N°17

Nom: ….................................................................

Prénom: ….................................................................

lundi 24 avril 2023 mardi 25 avril 2023 mercredi 26 avril 2023 jeudi 27 avril 2023 vendredi 28 avril 2023 samedi 29 avril 2023 dimanche 30 avril 2023

Entrées
Pistoles de boudin et 

salade du chef

Crumble de truite aux 

amandes
Jambon Serrano

Fond d'artichaud farci au 

crabe
Salade romane Salade de perle marine

Duo de légumes à la 

grecque

Plats Tajine d'agneau Cuisse de canard confite
Saint Pierre sur coulis de 

tomate

Emincé de bœuf sauce 

barbecue

Sauté de sanglier au vin 

blanc
Poulet rôti bio

Cuisse de lapin aux 

pruneaux

Garnitures Flageolets à la Poitevine Gratin de légumes Riz au curry
Champignons farcis et 

râpé de courgettes

Pommes de terre Anna / 

ratatouille

Poêlée gourmande aux 

asperges
Gratin dauphinois

Desserts Tiramisu
Macaroné vanille 

framboise

Tarte campagnarde aux 

pommes
Crêpe au caramel Feuilleté abricot Vallée d'Auge Gâteau nid d'abeille

Nb cdé

MENU DE LA 

Du 24 au 30 avril 2023

Bon Appétit


