
    c a t e r i n g

MERCI DE PRENDRE EN COMPTE QU’EN CAS D’INDISPONIBILITÉ, LE MENU EST SUJET À CHANGEMENT.

Lamb Gluten 
Free

VeganBoeuf        Porc       Volaille    Agneau    Poisson   Crustacé      Blé           Oeuf     Produits     Céleri        Soya     Moutarde  Sésame  Sans gluten  Vegan
               laitiers 
             

Lundi Mardi Mercredi Jeudi VendrediJour 
de la 

semaine

Entrée

Pain

Soupe 

Nouilles

Plat 
principal

Plat 
principal

Plat 
principal

Dessert

Fruits

Végétarien 

Menu de la Cantine   

4

Pain 
de campagne

Baguette Ballon 
multigrain

Ballon aux graines 
de courge

Ballon 
blé complet

Assortiment de légumes, 
crudités 

et salades composées  

Assortiment de légumes, 
crudités 

et salades composées  

Assortiment de légumes, 
crudités 

et salades composées  

Assortiment de légumes, 
crudités 

et salades composées  

Soupe de tomate 
au pesto

Potage 
parmentier 

Tom kha kai Potage Vichy 
au curry

Crème 
de ratatouille 

Nouilles de riz 
au pork croustillant 

Chow mein 
aux légumes 

 Nouilles aux oeufs 
avec boeuf

Yakisoba 
aux boulettes de viande

Pad Thai 
au Poulet

Hachis 
parmentier

Penne 
carbonara

Poulet rôti, 
frites au paprika 

et chou �eur

Khao mooh 
daeng

Spaghetti 
aux boulettes de viande

 et sauce tomate 

Poulet frit au citron, 
riz

Poulet basquaise 
et 

pommes rissoles

Poulet aigre-doux,
 riz parfumé 

Couscous de Poulet
 traditionnel

Poulet sauté 
à la moutarde 

et riz pilaf

Poisson à la bordelaise, 
légumes du jour

Curry masaman de porc, 
riz jasmin

Poisson rôti au fenouil, 
sauce au citron

Macaroni 
bolognaise 

Porc sauté 
au kale

Assortiment de fruits 
de saison 

Assortiment de fruits 
de saison 

Assortiment de fruits 
de saison 

Assortiment de fruits 
de saison 

Assortiment de fruits 
de saison 

Mini brownie 
chocolat

Bâton de glac Mini mu�n 
arotte et citron

Gâteau 
aux fruits rouges

Riz collant 
et compote de mangue 

Assortiment de légumes, 
crudités 

et salades composées  

Patates douces farcies
 au fromage

Ma po tofu 
aux légumes

Grosses nouilles sautées 
aux légumes

Aubergines 
alla parmigiana 

Vegan 
curry panaeng


