
SAINT-RÉMY 

du 02/092021 au 15/10/2021 

Septembre 

Du 02 au 03  Du 06 au 10 

LU
N

D
I 

Entrée au choix Entrée au choix 

Saucisse Knack 
Parmentier de Poisson 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

M
A

R
D

I 

Entrée au choix Entrée au choix 

Penne à la Bolognaise 
Saumonette en blaff 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

JE
U

D
I 

Entrée au choix Entrée au choix 

Escalope de Poulet 
Omelette 

Bœuf au jus 
Raviolis à la volaille 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

V
E
N

D
R

E
D

I 

Entrée au choix Entrée au choix 

Pavé de colin 
Merguez 

Filet de colin meunière 
Œufs durs béchamel 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 



Septembre/ Octobre 

Du 13 au 17  Du 20 au 24 Du 27 au 01/10 Du 04 au 08 Du 11 au 15 

LU
N

D
I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

                   Rissolette de Porc 
                Filet de lieu noir au curry 
 
             

Omelette emmental 
Cordon bleu 

Omelette basquaise 
Cuisse de poulet à 

l’américaine 

Chili con carne 
Gratin de la mer 

Poulet sauce curry 
Croquette de poisson 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

M
A

R
D

I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Bœuf au jus 
Poissonnette 

Roti de porc à la moutarde 
Feuilleté de saumon 

Bœuf au jus 
Saucisse fumée 

Palette à la provençale 
Poisson en papillote 

Bœuf braisé 
Nuggets de volaille 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

JE
U

D
I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Nuggets de volaille 
Paupiette de saumon 

Sauté de bœuf au paprika 
Colin pané 

Cervelas obernois 
Filet de lieu fumé 

Poulet sauce champignon 
Parmentier de poisson 

Raviolis de volaille 
Filet de lieu à l’estragon 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 

V
E
N

D
R

E
D

I 

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix 

Filet de lieu sauce aurore 
Chipolatas grillées 

Lieu sauce bouillabaisse 
Jambon grillé à l ’ananas 

Stick de colin pané 
Merguez 

Moules gratinées 
Rissolette de porc 

Filet de colin sauce ciboulette 
Mijoté de volaille au raisin 

fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix fromage et dessert au choix 


