
   

 

 Bon appétit ! 

 
 

FÉRIÉ 
 

Potage de courgette 
Salade de champignon 

Rôti de dinde chou rouge 
aux marrons 

Mousse meringuée 

Potage de lentilles 
Salade de fenouille et 

roquefort 
Burger de veau 

Ratatouille et polenta 
crémeuse 

Crème praliné 

Potage de potiron 

Céleri vinaigrette 
Escalope panée de porc 

sauce raifort 
Gratin dauphinois 

Entremet café 

Potage du jour 
Mousse de légumes 

Bouchée à la reine 
Nouilles 

Salade de fruits 

Velouté de champignons 
Asperge vinaigrette 

Filets de merlu sauce aux 
câpres 

Boulgour aux petits 
légumes 

Tarte aux pommes 

 
 

FÉRIÉ 
 

 

Potage de dubarry 
Rillettes de thon au basilic 

Hachis Parmentier de 
poulet 

Salade verte 
Crème brulée 

Potage de poireau 
Salade d’artichaut 

Paleron de bœuf au romarin 
Pommes paysannes, salsifis 

Gâteau de semoule 

Bouillon de vermicelles 
Duo de lard 

Navet salés, pommes 
vapeur 

Munster 
Tarte au fromage blanc 

Velouté de tomates 
Cake aux olives 

Poisson à la bordelaise 
Gratin de chou-fleur, 

brocolis 
Sorbet aux fruits rouges 

Potage de légumes 
Salade de carotte cuite 

Petit salée lentilles, pommes 
de terre 

Millefeuille 

Potage de tapioca 
Œuf mimosa au thon 

Boudins 
Compote de pommes, 

purée 
Crème café chantilly façon 

liégeois 

Potage Crécy 
Terrine de campagne 

Croute aux champignons et 
lardons 
Nouilles 

Flan aux œufs 

Velouté au pesto 
Salade d’endives aux 

pommes 
Rôti de bœuf sauce forestière 
Gratin de blettes et pommes 

de terre 
Tartes aux quetsches 

Bouillon aux petits légumes 
Salade coleslaw 

Tagliatelle aux cabillauds 
Sauce curry 

Cake Mirabelle 

Potage de flocon d’avoine 
Trio de fromage 

Blanquette de dinde 
Purée de potiron 

Roulé mousse fruits rouges 

Potage du chef 
Baeckaoffa 

Salade verte 
Munster 

Pain perdu, poires 
caramélisées aux épices 

 
 

 

 

N’hésitez plus, 
réservez !  
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Potage de pois cassés 

Salade de betterave et maïs 
Sauté de bœuf sauce 

paprika 
Poêlée de légumes 

Baba au rhum 

27 

Venez découvrir 

nos repas complets 

et titiller vos papilles… 

 Des nouveaux menus, 

élaborés uniquement 

 pour Bois Gentil ! 

Soupe miso 
Salade de chou fleur 

Riz colonial 
Eclair 

28 
Velouté de céleri et panais 
Salade de haricots verts 
Croute aux fruits de mer 

Farfalle safranée 
Coupe Jacques 
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