
RESTAURANT  
LE BRILLAT SAVARIN

PETIT DEJEUNER DEJEUNER DINER 

lundi 
Café/ cacao /thé
jus de fruits / lait

pain / beurre / confiture
céréales / fruits / yaourts 

Salade verte / pizza   
              steak ou poissons du jour 

macaroni et duo de courgettes  
Produits laitiers 

fruits 

Potage /crudités 
saucisse

purée –  carottes
Produits laitiers 

Fruits 

Mardi 
Café/ cacao /thé
jus de fruits / lait

pain / beurre / confiture
céréales / fruits / yaourts 

Salad’bar /Potage/rosette  
(salade verte, tomates, lentilles, haricots verts, mais, œuf, 

mozzarella, poivron, croûtons, crevettes, olive noires) 

sauté de dinde ou rôti de porc 
        poissons du jour 

pomme de terre et carottes 
Produits laitiers  
cocktail de fruits 

Potage /crudités 
poisson pané 

riz – champignons 
Produits laitiers 

Fruits 

Mercredi 
Café/ cacao /thé
jus de fruits / lait

pain / beurre / confiture
céréales / fruits / yaourts 

Salad’bar /Potage/ coleslaw
(salade verte, tomates, pommes de terres, haricots rouges, mais, 

courgettes, chèvres, lardons, maquereaux, raisins) 

  Quenelles de volaille  
Quenelles de poisson 
semoule et ratatouille 

Produits laitiers 
fruits

Potage /crudités 
Escalope de volaille 

Ebly –  courgette 
Produits laitiers 

Fruits 

Jeudi 
Café/ cacao /thé
jus de fruits / lait

pain / beurre / confiture
céréales / fruits / yaourts 

Salad’bar /Potage/ macédoine 
(salade verte, tomates, riz, brocoli, mais, thon, champignons, 

céleri, fêta, anchois) 

 sauté de bœuf  ou poissons du jour 
coquillette et haricots verts 

Produits laitiers BIO
Fruits BIO

Potage /crudités 
steak 

gratin de choux fleur  
Produits laitiers 

Fruits 

Vendredi 

Café/ cacao /thé
jus de fruits / lait

pain / beurre / confiture
céréales / fruits / yaourts 

Salad’bar /Potage /surimi 
(salade verte, tomates, ebly, carotte, mais, concombre, 
emmental, poulet, pousse de soja, pommes, câpres) 

Burger de veau ou Poissons Bordelaise 
riz pilaf et gratin choux fleur 

Produits laitiers 
liégeois 

  

Légende des couleurs: 
Crudités/fruits crus 
Cuidités/légumes verts/fruits cuits
Féculents/légumes secs 
Charcuteries/préparations pâtisserie
Garnitures frites/produits reconstitués 
Viandes/volailles/poissons/œufs
Fromages/laitages
Desserts sucrés/pâtisserie 
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