
NOM: VANHAECKE ADRESSE: 171 RUE NORTHOUT

PRENOM: REGINE COMMUNE: AUTINGUES PRIX DU MENU   /  8€10

Qté Qté Qté Qté

1

Crème de volaille

Crêpe au fromage

Bœuf Bourguignon

Tarte provençale

Sauté de dinde aux petits 
légumes

Chou fleur

Riz safrané

Potage maraîcher

Flan caramel Fromage frais nature

Steak haché de veau aux 
champignons

Salade floride

Petit salé aux lentilles

Terrine de saumon

Salade de fruits

Velouté aux asperges

Potage tomate

Poireaux vinaigrette

Saucisse fumée à l'échalote

Pommes lyonnaises

Haricots verts au beurre

Cervelas vinaigrette

Cuisse de poulet sauce 
champignons

Poêlée de légumes

Purée au lait

Julienne de légumes

Velouté aux asperges

Céleri rémoulade

Lasagnes

Potage tomate

Crêpe au fromage

Bœuf Bourguignon

Pommes de terre aux herbes

Tarte provençale

Sauté de dinde aux petits 
légumes

Saint Paulin sans sel Chantaillou

Carottes à la crème

Fruit de saison Fruit de saison

Chou fleur sauce cocktail

Bœuf Bourguignon

Poireaux vinaigrette

Sauté de dinde aux petits 
légumes

Velouté aux poireaux Velouté aux poireaux

Potage maraîcher

Chantaillou

Poêlée de légumes

Mousse chocolat

Salade de tomates

Steak haché de veau aux 
champignons

Pommes de terre persillées

Rôti de porc sauce brune Rôti de porc façon Orloff

Pommes de terre salardaises Pommes de terre salardaises

Velouté aux poireaux Velouté aux poireaux

Millefeuilles Pâtisserie régime

Chou rouge à la flamande

Saint Paulin sans sel Mini Roitelet

Chou rouge à la flamande

Crème dessert saveur café

Bouchée à la reineSaumon vinaigrette

Gouda sans sel Saint Morêt
Carottes et céleri

Saint Morêt
Crème dessert saveur café Salade de fruits allégée

Saint Morêt

Potage Parmentier Potage Parmentier

Saint Paulin sans sel Edam

Eclair au chocolat Liégeois vanille Eclair au chocolat Compote de pommes sans 
sucre

Potage Parmentier

Julienne de légumes Julienne de légumes

Salade coleslaw Salade coleslaw

Saumonette sauce moutarde Saumonette sauce moutarde Saumonette sauce moutarde

Salade niçoise

Rôti de bœuf sauce poivre vert

Pommes de terre persillées

Petits suisses aux fruits Petits suisses natures

Velouté aux carottes Velouté aux carottes Velouté aux carottes Velouté aux carottes

Petits suisses aux fruits Yaourt aromatisé

Petits pois à la française Légumes façon Tajine

Gouda sans sel Fromage Ail et Fines Herbes

Légumes façon Tajine

Fromage Ail et Fines Herbes

Petits pois à la française

Fromage Ail et Fines Herbes

SemouleSemoule Pommes de terre persillées

Crème de volailleCrème de volaille

Salade marocaine (pois 
chiches, tomates, poivrons)

Crème de volaille

Salade marocaine (pois 
chiches, tomates, poivrons)

Poulet mariné

Rosette - Condiments

Potage maraîcher

Chou fleur

Riz safrané

Carottes à la crème

Crème pralinée

Emmental Gouda sans sel EmmentalEmmental

Potage tomate Potage tomate

Carré Frais

Pommes de terre aux herbesPommes de terre aux herbes

SANS SUCRE

Fromage blanc aux fruits Yaourt nature 

Velouté aux asperges Velouté aux asperges

Saint Paulin sans sel

Purée au lait

SEMAINE DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2018
MENU A MENU B SANS SEL 

Fruit de saison
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Yaourt nature 

Bouchée à la reine

Chou fleur

Riz safrané

Chantaillou

Flan caramel

Rôti de porc façon Orloff

Pommes de terre salardaises

Carré Frais

Fromage blanc aux fruits

Chou rouge à la flamande

Mini Roitelet
Millefeuilles

Paupiette de lapin sauce 
moutarde

Haricots verts

Pommes de terre au beurre

Mini Roitelet
Millefeuilles

Cuisse de poulet froid en 
gelée

Salade piémontaise

Potage Parmentier

Poulet mariné

Salade coleslaw

Pommes de terre persillées Gratin dauphinois

Edam Edam

Poêlée de champignons aux 
herbes

Salade de tomates

Cuisse de poulet froid en 
gelée

Salade piémontaise

Salade marocaine (pois 
chiches, tomates, poivrons)

Potage maraîcher

Chou fleur sauce cocktail

Filet de dorade sauce dieppoise

Brocolis

Pommes de terre ciboulette

Pommes de terre persillées

Carottes et céleri

Céleri rémoulade

Lasagnes

Salade de tomates

Cuisse de poulet froid en 
gelée

Salade piémontaise

Carottes et céleri

Cuisse de poulet sauce 
champignons

Carottes à la crème

Céleri citronné



NOM: VANHAECKE ADRESSE: 171 RUE NORTHOUT

PRENOM: REGINE COMMUNE: AUTINGUES PRIX DU MENU   /  8€10

Qté Qté Qté Qté

1

Potage cresson

Taboulé

Hachis Parmentier

Salade niçoise
Rôti de porc à la 

moutarde

Pâtes papillon

Velouté champignons

Fromage blanc Fromage blanc

Steak haché de veau

Tarte chèvre tomate

Rôti de dinde sauce 
suprême

Endives braisées
Pommes de terre persillées

Melon au Porto

Fruit de saison

Velouté aux 7 légumes

Potage potiron

Fond d'artichaut au surimi
Sauté de volaille à 

l'ancienne

Epinards sauce blanche

Pommes vapeur

Mousse de foie et 
condiments

Paupiette de veau aux 
herbes
Salsifis

Pommes de terre

Piperade de légumes

Velouté aux 7 légumes

Betteraves rouges 
vinaigrette

Escalope de volaille à la 
crème

Potage potiron

Taboulé

Hachis Parmentier

Salade verte

Salade niçoise

Rôti de porc à la moutarde

Petits pois carottes

Saint Paulin sans sel Tomme Noire

Fruit de saison Fruit de saison

Carottes à l'orange

Hachis Parmentier

Salade niçoise

Rôti de porc à la moutarde

Velouté aux asperges Velouté aux asperges

Velouté champignons

Tomme Noire

Petits pois carottes Petits pois carottes

Gâteau de semoule

Poireaux vinaigrette

Carbonade flamande

Riz pilaf

Sauté de veau marengo Langue de bœuf

Tagliatelles Légumes du bouillon

Velouté aux asperges Velouté aux asperges

Chou à la crème Pâtisserie régime
Saint Paulin sans sel Saint Albray

Pommes de terre dorées

Compote pommes coings

Terrine de lapin au vin 
blancMelon au Porto

Gouda sans sel Carré FraisCarré Frais
Compote pommes coings Compote abricots sans 

Carré Frais

Velouté aux légumes Velouté aux légumes

Saint Paulin sans sel Petit Moulé aux noix
Flan vanille Clafoutis aux cerises Flan vanille Cake framboises sans 

sucre
Velouté aux légumes

Piperade de légumes Piperade de légumes

Concombre bulgare Quiche Lorraine

Filet de cabillaud au citron Filet de cabillaud au citron Filet de cabillaud au 
citron

Rillettes et condiments

Choucroute garnie

Riz pilaf

Liégeois chocolat Velouté nature
Potage à l'oignon Potage à l'oignon Potage à l'oignon Potage à l'oignon
Liégeois chocolat Tiramisu

Carottes braisées Carottes braisées

Gouda sans sel Saint Paulin

Carottes braisées

Saint Paulin

Salade

Saint Paulin

Pommes noisettesPommes noisettes Pommes sautées

Potage cressonPotage cresson

Tomate à la ciboulette

Potage cresson

Tomate à la ciboulette

Steak haché de veau

Concombre à la bulgare

Velouté champignons

Pâtes papillon

Crème dessert saveur 
vanille

Morbier Gouda sans sel MorbierMorbier

Potage potiron Potage potiron

Gouda

Salade verteSalade verte

SANS SUCRE

Compote de pommes Compote de pommes 
sans sucre

Velouté aux 7 légumes Velouté aux 7 légumes

Saint Paulin sans sel

SEMAINE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2018
MENU A MENU B SANS SEL 

Fruit de saison
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Compote de pommes

Terrine de lapin au vin 
blanc

Pâtes papillon

Tomme Noire
Fromage blanc

Langue de bœuf

Légumes du bouillon

Gouda
Ile flottante

Pommes de terre dorées

Saint Albray
Chou à la crème

Sauté de veau marengo

Tagliatelles

Saint Albray
Chou à la crème

Crépinette aux oignons

Lentilles aux carottes

Velouté aux légumes

Carbonade flamande

Quiche Lorraine

Riz pilaf

Petit Moulé aux noix Petit Moulé aux noix

Poireaux vinaigrette

Rôti de dinde sauce 
suprême

Endives braisées

Tomate à la ciboulette

Velouté champignons

Carottes à l'orange

Filet de cabillaud sauce 
dieppoise
Riz créole

Brunoise de légumes

Pommes noisettes

Pommes de terre persillées

Betteraves rouges 
vinaigrette

Escalope de volaille à la 
crème

Poireaux vinaigrette

Crépinette aux oignons

Lentilles aux carottes

Escalope de volaille à la 
crème

Betteraves rouges 
vinaigrette



NOM: VANHAECKE ADRESSE: 171 RUE NORTHOUT

PRENOM: REGINE COMMUNE: AUTINGUES PRIX DU MENU   /  8€10

Qté Qté Qté Qté

1

Poireaux béchamel

Salade piémontaise

Blanquette de volaille sauce 
blanche

Roulade au jambon

Tagliatelles Carbonara

Blanquette de volaille sauce 
blanche

Salade piémontaise

Macédoine de légumes

Filet de poulet sauce Vallée 
d'Auge

Pommes rostis

Carottes râpées

Crème de volaille

Céleri rémoulade

Filet de lieu sauce armoricaine

Riz

Courgettes à la provençale

Tortis au fromage

Tagliatelles Carbonara

Potage aux poireaux

Rôti de dinde sauce 
charcutière

Pizza royalé

Pommes de terre persillées Purée de céleri et pommes de 
terre

Mimolette Mimolette

Tartare

Crème dessert saveur caramel

Pommes fondantes

Chèvre
Pâtisserie du jour

Cuisse de canette confite

Pommes noisettes

Petits pois à la française

Chèvre
Pâtisserie du jour
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Liégeois vanille

Terrine aux endives et 
condiments

Purée de carottes

Bleu

Petits suisses

Ragoût de mouton

Duo de flageolets
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SEMAINE DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2018
MENU A MENU B SANS SEL 

Fromage blanc au coulis de 
fruits rouges
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Pommes vapeurPommes vapeur

Tartare

SANS SUCRE

Liégeois vanille Velouté nature

Potage tomate Potage tomate

Saint Paulin sans sel

Pommes vapeur

Potage maraîcher Potage maraîcher

Tartare

Pommes sautéesPommes sautées

Crème de volaille

Coquillettes au beurre 

Fruit de saison

Cantadou Gouda sans sel CantadouCantadou

Tortis au fromageTortis au fromage Haricots verts

Velouté aux carottesVelouté aux carottes

Carottes râpées

Velouté aux carottes

Carottes râpées

Rôti de dinde sauce 
charcutière

Terrine de légumes sauce 
cocktail

Gouda sans sel PyrénéesPyrénées

Gratin dauphinois

Pyrénées

Gaufre liégeoise Madeleine sans sucre

Potage Parmentier Potage Parmentier Potage Parmentier Potage Parmentier

Gaufre liégeoise Riz au lait

Epinards à la crème Epinards à la crème

Cœurs de palmier Pizza royalé

Filet de hoki sauce crustacés Filet de hoki sauce crustacés Filet de hoki sauce crustacés

Cœurs de palmier

Paupiette de veau sauce 
champignons

Pommes de terre persillées

Potage aux poireaux Potage aux poireaux

Saint Paulin sans sel Mimolette

Yaourt aromatisé Liégeois chocolat Yaourt aromatisé Yaourt nature

Potage aux poireaux

Compote de poires

Terrine aux endives et 
condimentsCocktail de crevettes

Gouda sans sel HollandeHollande
Compote de poires Compote de pruneaux sans 

Hollande

Pâtisserie du jour Pâtisserie régime

Pommes fondantes

Saint Paulin sans sel Chèvre

Pommes fondantes

Ragoût de mouton Ragoût de mouton

Duo de flageolets Duo de flageolets

Velouté aux 7 légumes Velouté aux 7 légumesVelouté aux 7 légumes Velouté aux 7 légumes

Crème de volaille

Bleu

Brunoise de légumes Brunoise de légumes

Tarte aux pommes

Roulade au jambon

Rôti de dinde sauce 
charcutière

Pommes de terre persillées

Brunoise de légumes

Saint Paulin sans sel Bleu

Fromage blanc au coulis de 
fruits rouges Fromage blanc

Céleri citronné

Steak haché de veau sauce 
choron

Chou fleur persillé

Omelette provençale

Epinards à la crème

Potage tomate

Salade piémontaise

Blanquette de volaille sauce 
blanche

Potage maraîcher

Pâté de campagne - 
Condiments

Steak haché de veau sauce 
choron

Pommes sautées

Œuf mayonnaise

Saucisse de Toulouse

Potage tomate

Potage maraîcher

Pâté en croûte et cornichons

Omelette provençale

Coquillettes au beurre 

Salami - Cornichons

Rôti de porc aux pruneaux

Pommes sautées

Choux de Bruxelles

Steak haché de veau sauce 
poivre

Macédoine de légumes

Filet de poulet sauce Vallée 
d'Auge

Pommes rostis

Poireaux béchamel

Cocktail de crevettes

Fruit de saison

Velouté aux carottes

Pâté de campagne - 
Condiments

Steak haché de veau sauce 
choron

Œuf mayonnaise

Saucisse de Toulouse

Purée de carottes

Crème de volaille

Tarte aux pommes Petits suisses



NOM: VANHAECKE ADRESSE: 171 RUE NORTHOUT

PRENOM: REGINE COMMUNE: AUTINGUES PRIX DU MENU   /  8€10

Qté Qté Qté Qté

1

Potage à l'oignon

Salami - Petits oignons

Filet de poulet pané

Tarte aux poireaux
Sauté de dinde sauce 

moutarde

Haricots beurre

Pommes de terre 
boulangères

Potage cresson

Compote pommes coings Compote de pommes sans sucre

Rôti de bœuf sauce 
béarnaise

Salade piémontaise

Rognons de porc sauce Madère

Purée au lait
Haricots verts à l'échalote

Pâté en croûte - Petits 
oignons

Flan pâtissier

Potage potiron

Velouté champignons

Betteraves rouges en lamelles

Longe de porc sauce Bercy

Salsifis

Gratin dauphinois

Pâté de foie & cornichons

Mitonnée de porc

Pommes de terre à l'ail

Poêlée méditéranéenne

Courgettes

Potage potiron

Betteraves à l'échalote

Coquillettes à la 
bolognaise

Velouté champignons

Salami - Petits oignons

Filet de poulet pané

Carottes braisées

Tarte aux poireaux
Sauté de dinde sauce 

moutarde

Gruyère râpé

Saint Paulin sans sel Tomme Blanche

Pommes de terre 

Mousse au chocolat Petits suisses

Salade de tomates

Bœuf sauce marchand de 
vin

Betteraves rouges en lamelles
Sauté de dinde sauce 

moutarde

Potage tomate Potage tomate

Potage cresson

Tomme Blanche

Gruyère râpé Gruyère râpé

Yaourt nature sucré

Cœurs d'artichaut à la 
macédoine

Rôti de bœuf sauce 
béarnaise

Epinards hachés à la 
crème

Sauté de veau sauce 
chasseur Paupiette de lapin aux pruneaux

Gratin de pommes de terre 
et chou fleur

Gratin de pommes de 
terre et chou fleur

Potage tomate Potage tomate

Pavé parfum chocolat Pâtisserie régime
Saint Paulin sans sel Brie

Gélifié saveur vanille

Feuilleté de poulet et 
poireaux

Asperges sauce 
mousseline

Gouda sans sel Fromage aux noixFromage aux noix
Gélifié saveur vanille Cake cacao sans sucre

Fromage aux noix

Velouté aux asperges Potage aux champignons

Saint Paulin sans sel Chanteneige
Tarte aux pommes Fruit de saison Tarte aux pommes Fruit de saison

Velouté aux asperges

Pommes vapeur Pommes vapeur

Salade piémontaise Pizza royale

Boulettes de bœuf au 
paprika

Filet de cabillaud sauce 
estragon

Filet de cabillaud sauce 
estragon

Pizza royale

Filet de cabillaud sauce 
estragon

Epinards hachés à la 
crème

Fromage blanc confiture Fromage blanc
Velouté aux légumes Velouté aux légumes Velouté aux légumes Velouté aux légumes

Fromage blanc confiture Poires au sirop

Petits pois à la française Petits pois à la française

Gouda sans sel Camembert

Epinards à la crème

Camembert

Petits pois à la française

Camembert

Pommes campagnardesRiz pilaf sauce tomate Pommes campagnardes

Potage à l'oignonPotage à l'oignon

Salade coleslaw

Potage à l'oignon

Taboulé oriental

Rôti de bœuf sauce 
béarnaise

Taboulé oriental

Potage cresson

Haricots beurre

Pommes de terre 
boulangères

Tomate à l'ail

Petits suisses aux fruits

Camembert Gouda sans sel CamembertCamembert

Velouté champignons Velouté champignons

Fromage frais natue

Carottes braiséesPommes sautées

SANS SUCRE

Fruit de saison Fruit de saison

Potage potiron Potage potiron

Saint Paulin sans sel

SEMAINE DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2018
MENU A MENU B SANS SEL 

Mousse au chocolat

Lu
nd

i 2
4 S

ep
te

m
br

e
St

e T
hè

cle

Fromage frais natue

Ma
rd

i 2
5 S

ep
te

m
br

e
St

 H
er

m
an

n
Me

rc
re

di
 26

 S
ep

te
m

br
e 

St
 C

ha
rle

s
Je

ud
i 2

7 S
ep

te
m

br
e

St
 V

in
ce

nt
 d

e P
au

l
Ve

nd
re
di
	2
8	
Se
pt
em

br
e	

St
	V
en

ce
sla

s
Sa

m
ed

i 2
9 S

ep
te

m
br

e 
St

e M
ich

èle
Di

m
an

ch
e 3

0 s
ep

te
m

br
e

St
 Jé

rô
m

e

Fruit de saison

Feuilleté de poulet et 
poireaux

Haricots beurre

Pommes de terre 
boulangères

Tomme Blanche
Compote pommes coings

Paupiette de lapin aux pruneaux

Gratin de pommes de terre 
et chou fleur

Fromage frais natue
Créme dessert saveur café

Brie
Pavé parfum chocolat

Sauté de veau sauce 
chasseur

Champignons à l'ail

Pommes salardaises

Brie
Pavé parfum chocolat

Rôti de dindonneau à la 
napolitaine

Pâtes au fromage

Potage aux champignons

Filet de colin meunière

Harengs marinés

Semoule Epinards hachés à la crème

Chanteneige Chanteneige
Pommes vapeur

Cœurs d'artichaut à la 
macédoine

Rôti de dindonneau à la 
napolitaine

Pâtes au fromage

Salade coleslaw

Potage cresson

Sardines à l'huile

Bœuf sauce marchand de 
vin

Pommes sautées

Tomate à l'ail

Pommes campagnardes

Betteraves à l'échalote

Coquillettes à la 
bolognaise

Cœurs d'artichaut à la 
macédoine

Rôti de dindonneau à la 
napolitaine

Pâtes au fromage

Coquillettes à la 
bolognaise

Pommes de terre 

Betteraves à l'échalote


