
              AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION 
    
 
                                         OUVERT DE 11 H 45 A 12 H 45 
 
                           Self-service 
                                      restauration rapide avec prise de commande  
                                     et/ou consommation sur place/ vente à emporter 
 

MOIS DE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

11 septembre 
12 septembre 14 septembre 15 septembre 

Salade italienne 
Quiche au thon 
Poulet rôti/riz safrané 
Tarte aux poires 
Salade de fruits 
Poire au chocolat 

pizza au jambon 
salade de carottes 
saucisses grillées/pommes 
vapeur 
rôti de dinde/jardinière de 
légumes 
fruits frais 
mousse au chocolat/sablés 
tarte alsacienne aux poires 

tarte à la tomate 
salade composée 
poissons frits/riz 
escalopes sauce forestière 
pommes vapeur/haricot vert 
moelleux au citron 
tarte alsacienne aux pommes 
ananas vanillé 
 

Salade mimosa 
Croque-monsieur 
Côtes de porc grillées/riz 
jaune 
Tarte alsacienne 
Gâteau chocolat/crème 
Fromage blanc au x fruits 
 
 18 septembre 19 septembre 21 septembre 22 septembre 

Salade tomate/mozzarella 
Quiche Mascareignes 
Saucisses grillées/riz jaune 
Fruits frais 
Tarte aux fruits 
Gâteau  patate 

Macédoine mayonnaise 
Tarte aux brédes 
Côtes de porc sauce 
moutarde/pommes vapeur 
Mousse aux framboises 
Beignets de pommes 
Salade de fruits 
 

salade de carottes/choux 
croque-monsieur 
poulet rôti/gratin de p.de t. 
saucisses grillées/riz/grains 
fruits frais 
poire belle-Hélène 
fromage blanc aux fruits 
 
 

Salade de carotte 
Quiche au fromage 
Escalope frit/riz pêcheur 
Tarte choco/coco 
Crème caramel 
ananas 
 

25 septembre 26 septembre 28 septembre 29 septembre 
Salade composée  
Quiche à l’oignon 
Côte de porc/pomme vapeur 
Mousse au chocolat 
Tarte à la banane 
Fruits frais 

Quiche lorraine 
Salade thon/crudités 
Paupiettes de veau/riz 
Filet de poissons/pommes 
vapeur 
Tiramisu aux framboises 
Tarte au coco 
Fruits frais 

Pizza au fromage 
Salade composée (au choix) 
Boulettes de bœuf sauce 
tomate/ pâtes au beurre 
Thon sauce créole/riz 
Tarte à la banane 
Clafoutis aux pommes 
Flan à la pistache 

Crudités 
Pizza au thon 
Rôti de dinde/gratin de 
pâtes 
Tarte aux pommes 
Profiteroles 
Salade de fruits 

2 octobre 3 octobre 5 octobre 6 octobre 
Salade verte/bûchette de chèvre 
Quiche lorraine 
Rôti de porc/gratin chouchou 
Crêpe confiture/chocolat 
Gâteau ananas 
Tarte aux fruits 

Quiche au saumon 
Salade composée 
Chipolatas 
grillées/ratatouille/semoule 
Rôti de dinde/pâtes au beurre 
Tarte alsacienne aux pommes 
Flan au coco 
Ananas vanillé 
 

Salade exotique aux crevettes 
Tarte à l’oignon 
Poulet rôti/frites 
Escalopes de dinde à la 
crème/riz 
Crêpes à la confiture 
Moelleux au chocolat/crème 
anglaise 
Fruits frais 
 

 Salade strasbourgeoise 
Quiche aux poireaux 
Espadon au combava/riz 
Fruits frais 
Tarte aux fruits 
Gâteau banane 
 
 

 


