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GLOSSAIRE 

VPO : Viandes, poissons, Oeufs 

GRCN : Groupe Restauration Collective et Nutrition (anciennement GEMRCN) 

DEJ : Dépense Énergétique Journalière 

CFP : Chambre Froide Positive 

CFN : Chambre Froide Négative 

CIQUAL : Centre d’Information sur la Qualité des Aliments 

AETQ : Apport Énergétique Total Quotidien 

TIAC : Toxi-Infection Alimentaires Collectives 
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INTRODUCTION 

 Lors de cette 1ère année à l’École de Diététique et Nutrition Humaine, à Bordeaux, j’ai pu 

apprendre, grâce aux différents cours, sur les actions professionnelles, le suivie de sportifs des 

connaissances en nutrition. Les stages en restauration collective m’ont apporté de pouvoir les mettre 

en application mais aussi une expérience nouvelle sur la vie professionnelle. 

Durant mon 1er stage du 22 février 2021 au 12 mars 2021, j’ai intégré les cuisines du restaurant du 

Centre de Formation de l’Association Sportive de Saint Étienne « ASSE » de football. 

C’est une cuisine en liaison chaude, préparant chaque jour, le déjeuner pour une cinquantaine de 

personnes et le diner pour une centaine. La population rencontrée se constitue de jeunes stagiaires 

de football, employés de bureau, des joueurs de l’équipe professionnelle et des agents d’entretien. 

L’âge se situe entre 16 à 50 ans. Les jeunes stagiaires sont absent le midi car ils sont scolarisés 

(exception de 5 joueurs non scolarisés). 

Stage N°1 : Restaurant d’entreprise du centre de formation de l’ASSE 

Durant ce premier stage, j’ai intégré l’équipe de la cuisine du centre de formation de 

L’ASSE. Il s’agissait d’un self comprenant : « Entrée », « Dessert », « Yaourt », « Fruits », 

« Plat »  (2 choix possible) ».  

Mes activités dans l’entreprise et durant ce stage ont étés diverses :  

• Découverte du métier de chef de cuisine,  

• Aide à l’économat et à la préparation des plats,  

• Participation au service,  

• Conseiller les joueurs/jeunes 
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A- LA GESTION DES CUISINES 

I) Organisation 

La journée type de travail était répartie ainsi :  

- De 8h00 à 8h30 : Nettoyage des plateaux des jeunes stagiaires et préparation du petit 

déjeuner des Professionnels. 

- De 8h30 à 9h00 : Nettoyage des légumes/fruits pour les différents plats de la journée. 

- De 9h00 à 11h30 : Les cuisiniers commencent la préparation des plats, et les rangent dans 

les étuves, ou dans les vitrines pour les préparation froides (entrées/dessert). 

- De 11h30 à 12h00 : Déjeuner du personnel de cuisine. 

- De 12h00 à 14h30 : Service. 

- À 14h00 : fin du service, et fin de la journée de l’équipe du midi. L’équipe du soir arrive. 

2) Le personnel 

 La cuisine compte 5 cuisiniers (dont 1 en apprentissage). Ils sont répartis en 3 ateliers : 

préparation chaude, préparation froide et légumerie.  

Les cuisiniers ne participent pas au service, en raison de la crise sanitaire actuelle, pour éviter d’être 

en contact avec les joueurs (les consignes gouvernementales étant très respectées dans l’enceinte de 

l’établissement). Des intérimaires ont été embauchés pour le service, le réapprovisionnement  des 

vitrines et le nettoyage du self en fin de service.  

Il y avait également une personne à la plonge vaisselle de la cuisine. 

 Le chef a plusieurs rôles très important :  

Il est responsable du cahier des charges, il passe des commandes quotidiennes pour le 
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rapprovisionnement, il élabore les menus en fonction de son stock et des contraintes alimentaires 

ainsi que les fréquences du GRCN*,  il est responsable de la traçabilité des aliments, etc… 

3) Les locaux 

 Le bâtiment est en simple rez de chaussée. L’entrée se fait par le self, avec le vestiaire qui se 

situe dans le couloir. Dans la cuisine (voir annexe 1), on retrouve le bureau du chef, qui se trouve à 

coté de l’économat, 3 frigos et 1 chambre froide qui se situe en face de la légumerie. Cette 

organisation limite les échange entre « zone propre » et  « zone sale » et réduit ainsi le risque  de 

contamination.  

La légumerie est la salle de préparation élémentaires. Elle permet le nettoyage des légumes, leur 

épluchage ainsi que la transition entre la « zone sale » et la  « zone propre ». 

4) Le matériel 

 La température du local de préparation froide se situe aux alentours de 10°C. Elle respecte 

ainsi les normes d'hygiène.  

L’étuve de la cuisine maintient les préparations à plus de 63°c permettant d’assurer le bon 

fonctionnement de la liaison chaude.  

Il y a également une cellule de refroidissement, conforme aux règles établies, permettant de faire 

redescendre la température des aliments de 63° à 10°c en moins de deux heures.  

Les cuisiniers possèdent également un ensemble d’équipement permettant de respecter les normes 

de conservation des préparations et de remise à température. L’ensemble de ce matériel facilite 

l’élaboration des repas. 
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5) TIAC et suivi 

 Concernant les TIAC*, la structure respecte bien le fait de garder des échantillons de 100g 

minimum de toutes les préparations, afin de les analyser si au moins deux personnes ayant manger 

au restaurant se plaignent de mêmes symptômes (en général gastro-intestinaux). C’est au début du 

service qu’une personne vient chercher des échantillons dans tous les stands. Tous les échantillons 

sont étiquetés et rangés dans un réfrigérateur, où ils sont gardés une semaine, comme le veux la 

réglementation. 

 De plus, le chef, en charge de la traçabilité, conserve bien les étiquettes de tous les produits 

pendant 15 jours. 

 Enfin, lors de ce 1er stage, un audit sur l’hygiène dans les cuisines, a été fait, par un 

organisme extérieur, mais nous n’avons pas pu y participé. Le contrôleur  a établi que les cuisines 

du Centre de formation de l’ASSE étaient en règle, et une observation mineure a été relevé, et celle-

ci a été corrigé de suite. 

6) Budget 

 Le chef m’a dit que le budget concernant la cuisine était très souple, mais il choisit de 

travailler en circuit court et de travailler au maximum avec des produits de saison. 

 Le Centre de formation a un très bon relationnel avec le Directeur du magasin de MÉTRO à 

Saint-Étienne, mais également avec des entreprises agro-alimentaires proches de Saint Etienne ou 

de Lyon, ce qui lui permet de mieux appréhender et gérer le budget dédié à la préparation des repas.  
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7) Le respect de l’hygiène, selon la méthode des 5M 

 B- D’UN POINT DE VUE NUTRITIONNEL  

1) Élaboration et diversité des menus 

 Dans les cuisines du Centre de formation, c’est le chef qui élabore les menus tous les 

15jours. Étant donné, que la population du self se compose essentiellement de jeunes adultes 

sportifs et d’adultes bien portant, le chef ne suit pas le GRCN*. Il y a donc plusieurs choix 

possible ; le service guidée permet à la personne de choisir ce qu’elle veut mais son plateau restera 

Les règles… …Bien appliquées …Pas appliquées

Matières 
premieres

La structure renvoie le produit lorsqu’il n’est pas conforme.

Les denrées sont bien stockées, dès leur livraison, dans les chambres froides 

adaptés.

La température à coeur des produits est vérifiée.

La température des 
camions, ainsi que 

l’état général du 
camion n’est pas 

vérifiée, par manque de 
temps et confiance en 

l’entreprise de le 
livraison d’après le 

chef.

Matériel

Le matériel est en inox, préférable au bois.

Le matériel est bien nettoyé et désinfecté selon un protocole établi et affiché 

au mur.

Il y a plusieurs affiches de protocoles sanitaires affichées, détaillant la 

méthode et la fréquence de nettoyage.

En période de covid, le protocole lié à l’hygiène a été renforcé.


Les lavabos sont bien à commande non manuelle.

Milieu
Les secteurs froids et chauds sont bien séparés.


Le revêtement de sol est antidérapant.

Le local poubelle est bien désolidarisé des cuisines et fermé.

Méthodes

Des règles méthodiques sont appliquées en matière d’hygiène du personnel 
et du matériel.


Le travail est organisé afin de ne pas favoriser la prolifération de bactéries 
avec un respect couple temps/température.


Les méthodes sont bien expliquées aux stagiaires, intérimaires, remplaçant…

Main 
d’oeuvre

Les employés doivent tous porter les vêtements réglementaires, une 
charlotte, des chaussures de sécurité fermées et choquées, ainsi que des 

gants lorsque cela est nécessaire.

Le personnel participe à des formations sur l’hygiène régulièrement afin de 

toujours rester informé sur les dernières réglementation en vigueur.

Les employés ne gardent pas de bijoux et on les ongles propres.

Pour les personnes de 
passage, ils ne 

possédaient pas de 
tenue adéquate pour 

être en cuisine.
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équilibré. Le chef organise des assiettes pour que l’on retrouve les protéines, les lipides et les 

glucides dans chaque assiette pour que les recommandations soit respectées. 

J’ai pu, quand même, constater que les plateaux pouvaient quand même ne pas être équilibrés car 

les personnes peuvent demander de ne pas avoir de légumes, ou pas de féculents dans leurs 

assiettes. De plus, pour les stagiaires restant à l’internat, un jour dans la semaine est réservé à un 

menu végétarien (souvent le mardi soir), mais pas très diversifiée, souvent des pâtes bolognaises 

végétarienne, (boeuf est remplacé par du soja). 

2) Étude nutritionnelle : un plateau type 

 Pendant ces 3 semaines de stage, j’ai pu observer que les personnes étaient relativement 

satisfaites des menus proposés. Comme je participais au réapprovisionnement du self, j’ai pu 

observé que les légumes étaient relativement bien apprécié de tous. De plus, les personnes prenaient 

à chaque fois une entrée composée de crudités et en dessert, des pâtisseries relativement allégé en 

sucre (remplacer par du fructose, miel, compote). Les yaourts et les fruits étaient aussi appréciés de 

tous, et le fromage peu présent sur les plateaux. Un morceau de pain fréquent sur les plateaux. 

Notre plateau type se composera donc :  

 -D’une salade d’oeuf et thon avec une sauce yaourt (50g d’oeuf et 20g de thon). 

 -D’une paupiette de 180g de dinde, de 250g de riz à la sauce tomate et, de 100g de duo de 

courgette. 

 - de 125g de yaourt nature, accompagné d’un fruit (environ 100g) et d’un morceau de pain 

(60g). 

 -et d’un clafoutis à la pomme allégé en sucre, fait maison (60g). 

 Afin de faire une bonne analyse qualitative du plateau type, nous devons d’abord calculer 

l’AETQ* moyen de la population de ce restaurant d’entreprise. L’AETQ moyen de la population au 
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centre de formation de L’ASSE est représenté par une population très sportive et masculine, donc 

un apport de 13,4 MJ. 

Répartition (Pendant la saison) : 20% - 25% proteines -> 157g à 197g / 20% - 25% lipides -> 70 à 

88g / 50% - 60% glucides -> 394g à 472g / >30g fibres recommandé 

AETQ moyen -> sportif, déjeuner = 40% AETQ donc 5360 kj soit 1282 kcal. 

Soit en répartition pour le déjeuner : -P : 63g à 78g / L : 28g à 42g / G : 157g à 189g / F : ≃ 10G 

 Pour comparer les valeurs de l’AETQ moyen et les valeurs de ce tableau type, j’ai établi un 

tableau récapitulatif de tous les aliments du plateau, de leur grammage et de leur proportion en 

macronutriments et en fibres (voir annexe 2). Le tableau sur base sur les valeurs de la table 

CIQUAL*. 

 Cela nous permet donc de dire que notre plateau type représente 5307 kJ, soit 1269 kcal. Il 

est donc très légèrement en dessous de ce qu’il devrait représenter (1282 kcal), ce n’est donc pas 

alarmant en terme d’énergie. 

 De plus, les valeurs en macronutriments sont respectés. Cependant, ce plateau type possède 

une grande valeur en protéines qui se trouve dans les fourchettes hautes,. Par conséquent, les 

glucides et les lipides se trouvent dans les fourchettes basses des recommandations. Ce plateau type 

possède une grandes quantités de fibres (14g qui est bien supérieur à 10g). Il possède également une 

grande quantité de protéines car il contient des aliments riches en protéines (oeuf, thon et dinde).  

Les faibles valeurs en lipides peuvent s’expliquer par la présence de viande maigre, ici la dinde. 

 Nous pouvons donc conclure que ce repas type est légèrement hypocalorique mais cela reste 

convenable. Ensuite ce repas est équilibré, car on retrouve des produits céréaliers, une portion de 

légumes, une portion de VPO*, une source de matière grasse, un produit laitier et une portion de 

fruit. 
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3) analyse des fréquences GRCN 

 Grâce aux menus que le chef m’a donné (voir annexe 3), j’ai pu établir les fréquences de 

consommation. Le self du Centre de formation est organisé de manière « dirigé ». Dans ce cas, les 

plats entre lesquels le convive a à choisir sont équivalents nutritionnellement pour une catégorie 

donnée d’aliments.  

Ici ,nous avions le choix entre plusieurs entrées ou plats. Pour calculer les fréquences j’ai donc 

utilisé la méthode suivante :  

 «Si les menus proposent 3 entrées différentes par repas, soit 60 entrées proposées pour 20 

repas successifs. Alors, sur ces 60 entrées, 12 sont des charcuteries, la fréquence de charcuteries 

pour 20 entrées est de 12 × 20/60 = 4 (produit en croix). Donc la fréquence maximale de 4 entrées 

contenant plus de 15% de matière grasse sur 20 entrées successives est respectée. » 

Aliments / préparations Club GRCN Résultat

Entrées contenant plus de 15% de lipides 9 4/20 maxi Non

Crudités de légumes ou de fruits, contenant au moins 50% de légumes ou 
de fruits 3 10/20 

mini Non

Produits à frire ou pré-frits contenant plus de 15% de lipides 1 4/20 maxi Oui

Plats protidiques ayant un rapport P/L ≤ à 1 1 2/20 maxi Oui

Poissons ou préparations à base de poisson contenant au moins 70% de 
poisson, et ayant un P/L ≥ 2 5 4/20 mini Oui

Viandes non hachées de boeuf, de veau ou d’agneau, et abats de 
boucherie 4 4/20 mini Oui

Préparations ou plats prêts à consommer à base de viande, de poisson, 
d’oeuf et/ou de fromage, contenant moins de 70% du grammage 

recommandé pour la denrée protidique des plats composés
1 3/20 maxi Oui

Légumes cuits, autres que secs, seuls, ou en mélange contenant au 
moins 50% de légumes 10 10/20 Oui

Légumes secs : féculents ou céréales, seuls ou en mélange contenant au 
moins 50% de légumes secs, féculents ou céréales 10 10/20 Oui

Fromages contenant au moins 150mg de calcium laitier par portion 1 8/20 mini Non
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Nous pouvons voir que les fréquences ne sont pas respectées par le Centre de formation de l’ASSE. 

Les principales sources de défaillance sont les fromages. Cependant on retrouve les fromages dans 

les entrées avec les salades composées. 

 C- LA PLACE DU DIÉTÉTICIEN AU SEIN DE LA STRUCTURE 

1) le rôle du diététicien 

 Dans la structure, le diététicien a une place très importante. En Effet, le diététicien est au 

plus proche des joueurs, chaque semaine, une mesure de leur masse musculaire et de leur masse 

grasse. Malheureusement, je n’ai pas pu le rencontrer, mais le chef m’a expliqué que le diététicien 

n’était pas très présent dans les cuisines car il faisait confiance au chef et que le chef avait eu les 

explicatives du diététicien. De plus, le diététicien n’était pas présent lors des repas des joueurs, ce 

sont donc au joueurs de se gérer. 

 De plus, certains joueurs/stagiaires ont des habitudes alimentaires de leur précédent conseil 

au club, ce qui rend le travail des cuisiniers plus long, avec des préparations de smoothies, (pour le 

petit déjeuner)… 

2) actions menées lors de ce stage 

 Pendant mon stage, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances acquises pendant l’année 

en matière de nutrition auprès des stagiaires.  

Fromages dont la teneur en calcium laitier est composé entre 100mg et 
moins de 150mg par portion 1 4/20 mini Non

Produits laitiers ou desserts lactés contant plus de 100mg de calcium 
laitier, et moins de 5g de lipides par portion 10 6/20 mini Oui

Desserts contenant plus de 15% de lipides 1 3/20 maxi Oui

Desserts ou laitages contenant plus de 20g de glucides simples totaux 
par portion et moins de 15% de lipides 7 4/20 maxi Non

Desserts de fruits crus 100% fruit cru, sans sucre ajouté 1 8/20 mini Non
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 Le matin au petit déjeuner et au moment de ramener leur plateau, nous pouvions discuter un 

petit peu sur le bien mangé et les conseillers sur l’équilibre alimentaire. 

 J’ai constaté que les jeunes stagiaires avaient une bonne hygiène alimentaire, cependant 

certains d’entre-eux jeunés le matin avant l’entrainement, et attendaient le repas de midi pour 

s’alimenter. 

 J’ai alors proposé aux stagiaires de prendre une collation après l’entrainement, et nous avons 

alors fait des portions à emporter, en accord avec le chef. 

CONCLUSION 

 Ce stage en restauration collective m’a permis de découvrir les métiers en lien avec la 

nutrition, et de découvrir la vie professionnelle liée à la nutrition. J’ai pu mettre en pratique mes 

connaissances sur l’hygiène et la nutrition. J’ai découvert de nombreuses personnes, aux métiers 

différents, et de voir leurs points de vue sur la nutrition et le lien au sport. 

Ce stage m’a permis de me conforter dans mon choix de travailler avec des sportifs de haut niveau, 

pour les aider à s’améliorer de jour en jour. 
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Annexe 1 : Plan des cuisines du centre de formation de l’ASSE et représentation de la marche en avant.



Annexe 2 : Tableaux explicatif du plateau type. 

Tableau des valeurs énergétique et nutritionnel pour 100g d’aliment 

Aliments Energie Proteines (g) Lipides (g) Glucides (g) Fibres (g)

Oeuf 557 kJ / 134 kcal 13.5 8.6 0 0

Thon cuit en 
morceaux  / 116 kcal 25.5 1 0 0

Paupiette de dinde 691 kJ / 164 kcal 24 3.4 8.8 1.17

Riz blanc cuit 621 kJ / 146 kcal 3 0.5 32 1.1

Sauce tomate 149 kJ / 36 kcal 2 0.5 5 3

Courgette 65 kJ / 16 kcal 1 0.4 1.5 1.5

Yaourt nature 238 kJ / 57 kcal 4 2.3 5 0.86

Banane 383 kJ / 90.5 kcal 1 0.6 20 2.7

Clafoutis à la 
pomme 687 kJ / 163 kcal 5 6 22 1.88

Pain 1170 kJ / 276 kcal 8.2 1.6 55 4

Beurre doux 3060 kJ / 744 kcal 0.75 82 0.68 0

Tableau des valeurs énergétique et nutritionnelle du plateau type

Aliments Grammage (g) Proteines (g) Lipides (g) Glucides (g) Fibres (g)

Oeuf 50 6,75 4,3 0 0

Thon en morceaux 20 5,1 0,2 0 0

Paupiette de dinde 180 43,2 6,12 15,84 2,1

Riz blanc cuit 250 7,5 1,25 80 2,75

Sauce tomate 50 1 0,25 2,5 1,5

Courgette 100 1 0,4 1,5 1,5

Yaourt nature 140 5,6 3,22 7 1,204

Banane 100 1 0,6 20 2,7

Clafoutis à la 
pomme 60 3 3,6 13,2 1,2

Pain 50 4,11 1 28 1,62

Beurre doux 10 0,07 8,2 0,7 0

Total (g) 78,33 29,14 168,74 14,574

Total énergétique 
(kJoules) 5307,51 1331,61 1107,32 2868,58
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Annexe 3 : Menu de la semaine de l’ASSE. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Rr 9 personnes 
Tarte fourme poire 
Salade caesar Feuilleté fromage Haricots thon mais fro Salade verte Pain de thon 
terrine Pde terre gesier Lentille corail M~sclun feta tomate Taboulé 

magret noix Tomate chevre Pissaladiere Tomate 
Betterave mimosas Carotte rapée Œufdur Wraps/guacamole -

Salade feve Mais 
Betterave agrume 

Lasagne bœuf Aiguilette de poulet 
Lasagne saumon andouillette Colombo de poulet Escalope milanaise Joue de boeuf Poisson frais 
epinard creme Roti de veau Lieu noir Poisson frais Saumon frais aux Pate fraiche 

Filet de sole au persil coquilette Ratatouille poireaux Carotte vichy 
Gratin de courgette jardiniere polenta Purée pde terre 
Riz cantonais Haricots vert 

glace tarte Tarte pomme Flan pistache 

Potage 
S composé Pizza fromage Carotte rapée Tarte ratatouille 

Bœuftomate Chili con carne Poisson a la tomate Paella 
Pomme dauphine Gratin macaroni Escalope de dinde 

Gnocckis 

Yaourt/ananas Yaourt tarte Yaourt compote Yaourt fruit Yaourt/fruit 

mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 
Lund mardi 
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Pizza F chevre epinard Quiche cantal/lardons Potage Spdt/poulet/bacon/oi 

Salade saumon Mesclun/chevre/noix Salade lentille Boulgour au poulet gnons/bbq 

poivron mais p pin Salade de pate Salade thon œuf t Agrume Avocat 

Endive bleu noix Coleslaw confite S espagnole thon 

pomme Concombre/ feta au 
yaourt 

Repas sportif 

Paleron veau 
Filet de merlu Steack f bouchere Filet lieu jaune 
Riz/haricots vert Filet poulet marines Cabilaud a I estragon coquelet F Filet de bœuf/ 

Pave de saumon a Carotte vichy ratatouille fraiche Poisson frais 
/peau coquilette potatoes Choux fleurs persillé 
Gnocchis/endive Pate fraiche 
braisée 

Panna cotta Tiramisu Flan pistache Tarte citron Gt coco ananas 

Salade verte F chevre epinard Œu fthon sauce Carotte rapée Rillette poisson Riz nicois 
r yaourt 

Bourguignon Pate au pois chiche Paupiette de dinde Lasagne bœuf Escalope longe de 
Coquilette/legume Bolo au soja Cereales s/tomate Lasagne porc Roti de veau 

Duo de courgette poisson/legume Riz compose/legume Purée pde terre 

Yaourt Yaourt Yaourt Yaourt 
Yaourt fruit ananas Yaourt fruit compote 
glace compote 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Pdt haddock œuf te Crudites variees lentille Piemontaise 
Carotte rapee agrume S lyonnaise Potage Brick de thon Mesclun marron 
Croque monsieur Betterave mimosas Jambon blanc Mesclun magret 
Rillette Crevette persillés S espagnole Endive fourme noix Potage 
Salade endive pomme 

Repas sportif 

Poulet pac Entrecote 
Filet mignon Blanc encornet Poisson frais Sot ly laisse de dinde 
Omelette Escalope milanaise Tagliatelle Potatoes Poisson frais 
Rapee Poisson frais jardiniere Endive braisee Riz thaï 
champignons Julienne carotte Poele legume 

risotto 

F blanc coulis tiramisu Cake sportif Tarte peche ananas 

Œuf cocotte Salade composé 
Salade verte potage pizza Carotte rapee 

Paupiette de dinde Filet poulet 
Couscous Saumon roti Steack Penne aux legumes Spaghetti bolo 

Ratatouille Epinard spaghetti 
Riz Sauce tomate 

yaourt yaourt Yaourt 
Flan vanille ananas yaourt yaourt yaourt compote 

Gateaux de semoule compote fruit 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

S pomme de terre/te 
Salade nordique Tagliatelle thon pesto Avocat agrume poulet S lentille corail S haricots 
S cevenole Salade espagnole Boulgour Carotte rapee Riz crevette poivron 
Celeri Rillette saumon Salade caesar S foie de volaille courgette 
remoulade/jambon Pizza Œufmimosas Œufdur S endive 

Concombre f blanc potage noisettecomte 

Repas sportif 
Bavette Paleron de veau 
omelette Double filet poisson Saute de poulet Quasi de veau 

plat Au vinaigre Poisson frais Poisson frais au persil 
Potatoes fraiche Dos de colin Gnocckis Polenta aux legumes 
Carotte vichy Linguine Duo de courgette Aubergine tomate 

risotto Poele 4 saisons gratine 
Epinard creme 

lie flottante Tarte chocolat f sec Tiramisu citron vert Tarte pomme 

salade pdterre 
Salade œuf croutons Potage butternut Croque monsieur Maqueraux Salade de haricot 

Carotte rapée 

Paupiette de veau 
Œuf brouillés Filet de poulet au Steack hache Tagliatelle 

Rapée pde terre Spatzle Cordon bleu Saute de porc paprika Riz basmati Oeuf brouilles 
legume Haricots vert Riz parfume Coquilette Legume Sauce tomate 

Poele celtique 

dessert Gateaux de semoule Compote pomme fruit 
fruit biscuit 

fruit 


