


Nos plats sont susceptibles de contenir des ingrédients pouvant entraîner des allergies 
ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant. 
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  

Ill et Gersbach 
du Végé pour changer

lundi 27 août mardi 28 août mercredi 29 août jeudi 30 août vendredi 31 août lundi 24 septembre mardi 25 septembre mercredi 26 septembre jeudi 27 septembre vendredi 28 septembre

Salade de betteraves Choux fleurs en salade Salade de tomates Salade de concombres Salade de carottes Salade de concombres Bâtonnets de carottes Salade de céleri Salade de tomates Betteraves au fromage

Saucisse grillée Mijoté de dinde
Gratin de pâtes 

au fromage
Paëlla au poisson

Paleron de bœuf, 

sauce tartare

Escalope de volaille 

milanaise
Bibalaskass Collet fumé Lawerknepfles Poisson sauce Dugleré

Roëstis et salade verte Carottes et semoule Courgettes à l'ail et fruits de mer
Potatoes et navets 

aux herbes

Pâtes 

sauce napolitaine
Pommes de terre Flageolets aux légumes

Choux fleurs 

et pommes sautées

Epinards à l'ail 

et pâtes

Fromage fondu Saint Paulin Fromage râpé Brie Petit suisse Edam Brie Emmental Fromage à tartiner (fromage dans l'entrée)

Fruit frais Fromage blanc sucré Gâteau maison Cocktail de fruits Fruit frais Pot de crème spéculoos Fruit frais Petits suisses aromatisés Tarte aux quetsches Fruit frais

du Végé pour changer
lundi 03 septembre mardi 04 septembre mercredi 05 septembre jeudi 06 septembre vendredi 07 septembre lundi 01 octobre mardi 02 octobre mercredi 03 octobre jeudi 04 octobre vendredi 05 octobre

Salade de céleri 

aux raisins
Charcuterie Salade de tomates Coleslaw Melon Céleri aux raisins Potage

Salade de radis 

au melfor
Méli-mélo de légumes Potage

Aiguillettes de poulet 

à la crème
Hachis parmentier Echine fumée Bœuf bourguignon

Poisson 

sauce matelote
Cervelas obernois Lasagnes aux légumes

Emincé de bœuf 

strogonoff
Poisson pané et citron

Blanquette de volaille à 

l'ancienne

Haricots verts et pâtes Salade verte Lentilles et courgettes Pommes boulangères
Tagliatelles 

et épinards

Potatoes 

et salade mêlée
Haricots beurre persillés Purée de courges

Navets aux herbes 

et boulgour
Riz et carottes glacées

Bûche mi-chèvre
Fromage ail et fines 

herbes
Edam Tomme Fromage à tartiner Cotentin nature Fromage râpé Tomme Coulommiers Fromage fondu

Compote Yaourt aux fruits Banane Pêche au cassis Clafoutis Fruit frais Mousse au fromage blanc Compote Fruit frais Crème caramel

lundi 10 septembre mardi 11 septembre mercredi 12 septembre jeudi 13 septembre vendredi 14 septembre lundi 08 octobre mardi 09 octobre mercredi 10 octobre jeudi 11 octobre vendredi 12 octobre

Poireau vinaigrette Salade de radis Taboulé Salade de céleri Macédoine vinaigrette Salade palmito
Velouté de courges 

au curcuma

Salade aux fonds 

d'artichauts
Salade de choux Salade de pois chiches

Pot au feu de bœuf Poulet au jus Jambon braisé
Poisson meunière 

sauce rémoulade
Pâtes bolognaise

Emincé de porc 

à la mexicaine

Paleron cuisson 

basse température
Poulet rôti Hachis parmentier

Tagliatelles au poisson 

et fruits de mer

Pommes bouillon 

et légumes du pot

Boulgour 

et duo de haricots
Purée de pois cassés

Riz à la brunoise 

provençale
Salade de saison Polenta moelleuse

Pâtes 

et gratin de blettes

Pommes de terre 

aux poivrons et chorizo
Salade verte Cubes de potiron

Camembert Gouda Carrré frais Pyrénées Fromage râpé
Fromage ail 

et fines herbes
(fromage dans le plat) Pyrénées Chanteneige Bûche mi-chèvre

Salade de fruits Fruit frais Crème praliné Yaourt aromatisé Fruit frais
Compote de bananes 

au citron vert

Entremets pistache 

chocolat
Fruit frais Yaourt Fruit frais

du Végé pour changer
lundi 17 septembre mardi 18 septembre mercredi 19 septembre jeudi 20 septembre vendredi 21 septembre lundi 15 octobre mardi 16 octobre mercredi 17 octobre jeudi 18 octobre vendredi 19 octobre

Salade de betteraves Crudité
Terrine de légumes 

maison

Salade aux dés de pain 

d'épices
Salade mêlée Potage Macédoine de légumes Salade de radis

Salade de carottes 

à l'orientale
Potage

Galette de viande
Poisson 

à la crème de curry

Pâtes à la carbonara 

de champignons
Poulet à la moutarde Baeckeoffe de bœuf

Aiguillettes de volaille 

sauce suprême
Carbonade de bœuf Raviolis sauce crème Poisson aux épices Choucroute

Petits pois carottes 

et pommes vapeur
Riz et brocolis à l'ail Salade verte

Haricots verts 

et semoule

Légumes du pot 

et pommes bouillon
Riz aux légumes Potée de poireaux Salade verte Semoule et légumes alsacienne

Tomme blanche Fromage fondu Fromage râpé Mimolette Chanteneige Camembert Mimolette Fromage râpé Fromage fondu Fromage à tartiflette

Fruit frais
Panna cotta 

aux myrtilles
Fruit frais Fromage blanc Compote Pomme au four Gaufre Fruit frais

Fromage blanc 

à la fleur d'oranger
Fruit frais

Semaine des Rencontres du Goût


