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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

     
 

 01. 
- Potage ou salade du jour. 
- Pain de viande, sauce tomate et 
  petits pois, purée de pomme de  
  terre. 
- Dessert du jour. 

04. 
 
- RESTAURANT FERME - 
 
Journée pédagogique 

05.  
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 
 

06.  
- Potage ou salade du jour. 
- Poulet au chou, sauce soja, riz 
  aux fines herbes. 
- Dessert du jour. 

07. 
- Potage ou salade du jour. 
- Filet de rouget au gingembre et  
  miel, gratin d’asperge, pomme 
  farcie aux champignons. 
- Dessert du jour. 

08.  
 
- RESTAURANT FERME - 
 
Fête de la Mission Locale 

11. 
- Potage ou salade du jour. 
- Spaghetti au pesto et légumes 
- Dessert du jour. 

12. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 
 

13. 
- Potage ou salade du jour. 
- Côte de porc Black-Well,  
  chou-fleur, croquettes. 
- Dessert du jour. 

14.   
- Potage ou salade du jour. 
- Navarin d’agneau, pomme vapeur. 
- Dessert du jour. 

15.             Menu Mehdi 
- Caviar d’aubergine et salade  
  méchouia. 
- Cocktail de fruits de mer, sauce 
  coriandre - échalote, riz. 
- Tiramisu. 

18. 
- Potage ou salade du jour. 
- Farfalle primavera. 
- Dessert du jour. 

19. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

20. 
- Potage ou salade du jour. 
- Fricassée de poulet aux petits  
  oignons, rösti. 
- Dessert du jour. 

21.               Zinneterrasse 
Barbecue : grillade mixte du chef 
Spectacles et animations 
Visite du jardin potager et concours 
Pas de service dans la salle du resto 

22. 
- Potage ou salade du jour. 
- Filet de sole, coulis de tomate au 
  basilic, légumes, petite galette au 
  fromage. 
- Dessert du jour. 

25. 
- Potage ou salade du jour. 
- Pizza aux légumes de saison 
- Dessert du jour. 
 

26. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

27.             Menu Bibiche 
- Potage ou salade du jour. 
- Poulet à la moambe, banane  
  plantain, riz. 
- Cake. 

28. 
- Potage ou salade du jour. 
- Coquelet farci au haché de bœuf et  
  foie de volaille, écrasé de P.d.t 
  Charlotte à l’huile de noix. 
- Dessert du jour. 

29.              Menu Jérémy 
- Pêche au thon 
- Saumon cuisson unilatérale,  
  échalote, vin blanc, pomme  
  duchesse. 
-Sorbet aux fruits. 

 


