
Semaine du : 
21 novembre 2022

25 novembre 2022

lundi 21 novembre 2022 mardi 22 novembre 2022 mercredi 23 novembre 2022 jeudi 24 novembre 2022 vendredi 25 novembre 2022

Salade Bar (KG) Carotte Concombre Carotte Concombre Carotte

Salade Bar (KG) Salade coleslaw
 celeri rave parfume aux zestes de 

citron vert
Choux rouge aux pommes Salade de champignons ciboulette

Chou blanc graines de moutarde et 

raisins secs

Salade Bar (KG) Salade batavia Salade batavia Salade batavia Salade batavia Salade batavia

Salade Bar (KG) Quartiers de betteraves persillés Carottes roties Grenailles haricots verts
Salad bar lentilles et petits pois au 

curry
Chou fleur rôti massala

Salade Bar (KG)
Tortis pousses d'épinards et copeaux de 

grana
Graines de couscous Salade de blé,potiron et petits pois Boulgour à la menthe

Salade de perles et petits pois aux 

zestes de citron

Salade Bar (KG) Pois chiches & chou fleur 
Salade d`haricots rouges poivrons 

grillés oignons rouges
Lentilles vertes et riz parfumé

Salade de haricots blancs menthe 

citron
Lentilles corail et riz aux herbes

Entree Œufs mimosa herbes Charcuterie de montagne Poireaux mimosa et câpres
Œuf poché lentilles et vinaigrette à la 

moutarde
Salade de roquette, chorizo et abricot

Entree Salade de chou rouge, agrumes et noix
Salade de patates douces, pomme et 

roquefort

Salade de potiron, mâche et pois 

chiches rôtis
Crémeux de betterave et feta

Salade de chou chinois, carottes et 

edamame

Entree
Tartine au fromage frais ail fines herbes et 

radis roses
Tarte fine betteraves ricotta feta Wrap tomates séchées, ricotta Petit flan de carottes aux amandes Cake potiron & bleu

Entree
Salade de pâtes puntalettes, tapenade et 

coppa
Boulgour, butternut et noisettes Chou-fleur rôti et crumble de chorizo Salade de chou, poulet et moutarde

Lentilles corail, yaourt à la menthe & 

falafel

Entree Fixe Œufs durs à l’estragon Œufs durs sauce curry Œufs durs au paprika Œufs durs mayonnaise Œufs durs moutarde à l’ancienne

Entree Fixe Jambon blanc cornichon Jambon blanc cornichon Jambon blanc cornichon Jambon blanc cornichon Jambon blanc cornichon

Comptoir du Chef Jambon à l'os caramélisé au gingembre
Suprême de poulet, coulis de 

poireaux
Choucroute 

Poisson du jour, vinaigrette 

balsamique, miel et sésame
Filet mignon de porc rôti au thym

Bon Par Nature
Pastasotto au canard fumé, haricots blancs 

et petits pois

Filet de maquereau, vinaigrette de 

coriandre
Dhal de pois cassés et riz basmati

Bowl quinoa, guacamole de brocolis 

et patates douces

Velouté de poireaux et crozets façon 

risotto

Itineraire Bis
Galette de sarrarin,  jambon, œuf et 

champignons
Risotto, courge et gorgonzola

Émincé de volaille, sauce miel, soja et 

nouilles
Pizza trois fromages Fish & chips, sauce deluxe

Voie Express Œufs brouillés ciboulette champignons Quiche lorraine
Brandade de colin aux fines herbes et 

croûtons à l'ail

Gratin de chou-fleur, lard fumé et 

tomme

Pilons de poulet aux épices tandoori, 

riz au citron vert

Grillade
Copie de steak haché grillé, confit d'oignons 

grelots

Brochette de dinde au citron et 

romarin

Galette haricots rouges aux flocons 

d'avoine

Steak haché de poulet sauce 

napolitaine
Filet de poulet grillé sauce ranch
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Legumes Épeautre pilaf aux tomates séchées Macaronis sauce crème de parmesan
Écrasé de pommes de terre à l'huile 

d'olive
Riz pilaf aux champignons Pommes de terre grenaille épicées

Legumes
Tombée de blancs de poireaux et carottes à 

la citronnelle
Betteraves rôties Navets caramélisés et fèves de soja Carottes braisées Chou vert étuvé et lentilles

Legumes Haricots verts persillés Épinards aux oignons confits Haricots beurre, menthe et épices Haricots plats et pois chiches grillés

Legumes Fixe Frites Frites Frites Frites Frites

Fromage Camembert Chaource Maroilles Brie  fromage livarot

Fromage Comté Cantal Tomme de savoie  fromage reblochon  fromage saint nectaire

Fromage Fourme d'ambert  fromage roquefort Fromage saint maure cendre Fourme d'ambert  fromage roquefort

Dessert Verrine fromage blanc nature 0% Verrine fromage blanc campagne Verrine fromage blanc nature 0% Verrine fromage blanc campagne Verrine fromage blanc nature 0%

Dessert Compotée pommes ananas Compotée pommes ananas Compotée pommes ananas Compotée pommes ananas Compotée pommes ananas 

Dessert Strudel pommes et dattes Tarte poires chocolat MŒlleux à la noix de coco Tiramisu pomme cannelle Fondant au chocolat grand-mère

Dessert Milk-shake à la banane
Pomme rôtie à la cannelle, chantilly et 

spéculoos

Figues rôties au miel et crumble 

noisettes

Poire, fruits rouges, fromage blanc et 

crumble d'avoine
Lassi ananas, gingembre et menthe

Dessert Fontainebleau à la mangue Mousse de fromage blanc aux cassis 
Riz crémeux, noix de coco et citron 

vert 
Crème dessert à la vanille Panna cotta à la confiture de lait

Bar a Fruit (KG) Ananas frais Ananas frais Ananas frais Ananas frais Ananas frais

Bar a Fruit (KG) Pomelos Orange Kiwi Pomelos Orange

Bar a Fruit (KG) Raisin blanc Raisin noir Raisin blanc Raisin noir Raisin blanc

Corbeille de Fruits Pomme bicolore Pomme golden Pomme bicolore Pomme golden Pomme bicolore

Corbeille de Fruits Banane Banane Banane Banane Banane

Corbeille de Fruits Orange Orange Orange Orange Orange

Corbeille de Fruits Poire Poire Poire Poire Poire


