
 

 

ALIMENTS HYPERÉNERGÉTIQUES, attention à l’équilibre ! 

Hyperénergétique signifie beaucoup d’énergie dans un petit volume (barres chocolatées, frites, chips, mayonnaise, 

quiche, gâteau au chocolat…).  

Exemple de menu du soir : Soupe de légumes + poulet aux courgettes sautées + mousse au chocolat 

Le produit très énergétique, gras et sucré, à savoir la mousse au chocolat, est entouré de fibres végétales et d’eau 

apportées par le potage et les courgettes, qui contiennent peu d’énergie, ce qui équilibre le repas. 
 

 

 
 

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 
 

 
 

 

Du 06 mars 2017 

Au 10 mars 2017 
 

 

 

 

Du 13 mars 2017 

Au 17 mars 2017 

 

 

Du 20 mars 2017 

Au 24 mars 2017 

 

 

Du 27 mars 2017 

Au 31 mars 2017 

L 

 

              

Salade/mimolette/croûtons 

Grillade de porc 

Gratin de chou-fleur 

Compote/biscuit 

Betteraves échalotes 

Saucisses grillées 

Haricots à la charentaise 

Fromage/Fruit de saison 

Avocat/surimi 

Spaghettis bolognaise 

Emmental râpé 

Petits suisses/biscuit 

Cœurs de palmier/thon 

Brochette de dinde 

Pois cassés 

Fromage/Fruit de saison 

 

 

 

Potage de légumes 

Poulet rôti 

Pâtes au gruyère 

Fruit de saison 

Concombre vinaigrette 

Steak haché 

Poêlée rustique 

Flan pâtissier 

Maquereau à la moutarde 

Rôti de porc sauce forestière 

Haricots verts 

Fromage/Fruit de saison 

Velouté de légumes 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Éclair au chocolat 

 Cœurs de palmier vinaigrette 

Parmentier de canard 

Salade verte 

Beignet au sucre 

Rillettes/cornichon 

Emincé de volaille forestière 

Coquillettes 

Fromage/Fruit de saison 

Velouté à la tomate 

Paupiette de veau 

Petits pois 

Fromage/Fruit de saison 

Carottes râpées 

Cordon bleu 

Salsifis à la tomate 

Compote/biscuit 

 

 

 

 

Œufs durs mayonnaise 

Dés de saumon beurre blanc  

Julienne de légumes 

Fromage/Fruit de saison 

Radis/beurre 

Filet de colin sauce citron 

Brocolis 

Fromage/Fruit de saison 

Pizza aux fromages 

Blanquette de poissons 

Carottes persillées 

Fruit de saison 

Mousse de canard/cornichon 

Poisson pané/citron 

Épinards béchamel 

Fruit de saison  

 

 

 

 

 

Carottes râpées 

Sauté de dinde au curry 

Riz pilaf 

Île flottante 

 

Céleri rémoulade 

Couscous à l'agneau 

Semoule 

Fromage blanc vanillé 

* MENU BIO * 

Chou blanc en salade 

Daube de bœuf 

Pommes vapeur 

Flan chocolat 

 

Endive/noix/bleu 

Omelette nature 

Ratatouille 

Gâteau basque  

 

                                    La Diététicienne,                                                          Le Responsable de la restauration, 
                                   Mme GRENON Elizabeth                                                 M. BOTTON Jacky 

 


