
Déjeuner Diner

lundi 22 Filet de colin parfumé au paprika Rôti de dinde au poivre cuit

Rumsteak grillé Dos de loup aux baies roses

Pommes fondantes & duo de haricots 

persillés
Cœur de blé & brocoli vapeur

Fromage blanc nature/ coulis au choix corbeille de fruits

mardi 23 Poulet aux olives Filet de lieu aux 3  poivrons 

 Filet de carrelet au citron Steak haché de veau grillé

Riz au thym & Blettes à la tomate Coquillette & salsifis persillés 

Coupe de melon Compote 

mercredi 24 Saumon au court bouillon Cabillaud au basilic

Brochette de dinde Jambon rôti

Pomme vapeur & Courge rôtie Haricots plats aux petits oignons / Flageolets

Compote Corbeille de fruits 

jeudi 25 Filet de dorade au thym Hoki au fenouil croquant

Roastbeef froid Cuisse de poulet rôtie

Boulgour  & carottes vichy Trio  de céréales & Poêlée de poivrons grillés

Corbeille de fruits Fromage blanc nature/ coulis au choix

vendredi 26 Gigot d'agneau  œufs brouillés

Dos de merlu aux petits légumes Dos de colin à la sauge

semoule et légumes à l'orientale Torsades aux légumes & Poêlée de brocolis

Salade de fruits frais Compote au choix

samedi 27

Menu du chef Menu du chef

dimanche 28

Menu du chef Menu du chef

Menus du 22 au 28 octobre 2018

Cannes Rosella Hightower

Chaque jour, un buffet d'hors d'œuvres ( 5 crudités natures + 4 salades composées à base de féculents)

 est proposé.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, se rapprocher du gérant.



Déjeuner Diner

lundi 29 Filet de carrelet aux poivrons rouges Pavé de merlu au baies roses

Cote de porc grillée Pané de blé

Pommes de terre rôtis & Haricots plats Quinoa  & Julienne de légumes au thym

Cocktail de fruits au sirop Fromage blanc nature/ coulis au choix

mardi 30 Steack haché de bœuf grillé Filet de loup au four & rondelle de citron

Saumon en papillote Brochette de dinde au Romarin

Lentilles & carottes vichy Petits pois & Chou fleur persillé

Corbeille de fruits Yaourt aux fruits mixés

mercredi 31 Pavé de colin rôti au oignons rouges Filet de Lieu sauce vierge

Jambon braisé Pilons de poulet rôtis

Spaghetti & Courge rôtie Boulgour & Tian de légumes

Petits suisse natures Corbeille de fruits

jeudi 1 Cabillaud parfumé au safran Filet de loup façon Bordelaise

Steak haché de veau grillé Bavette sur grill

Riz 2 couleurs  & Blettes à la tomate Pommes vapeur & brocolis persillés

Corbeille de fruits Compote au choix

vendredi 2 filet de Lieu au légumes rôtis Œufs brouillés

Carré de porc aux herbes Aile de raie rôtie au basilic

Farfalle/ Soja aux poivrons Semoule / Carottes à la coriandre

Fromage blanc nature/ coulis au choix Salade de fruits

samedi 3 Filet de colin au citron vert Merlu / concassé de tomates

Poulet rôti à l'ail Emincé d'agneau au jus

Cœur de blé/ Julienne de légumes Riz créole & Flan de légumes

Corbeille de fruits Pomme cuite

dimanche 4 Poisson du chef ou Dorade rôtie

Pasta party Jambon blanc/ Jambon de dinde

& légumes du jour Pommes persillées & Haricots plats

Corbeille de fruits

Cannes Rosella Hightower

Menus du 29 octobre au 4 novembre 2018

Chaque jour, un buffet d'hors d'œuvres  ( 5 crudités natures + 4 salades composées à base de féculents)

 est proposé.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, se rapprocher du gérant.



Déjeuner Diner

lundi 5 Dos de saumon au court bouillon Cabillaud aux légumes du soleil

Rôti de dinde aux épices aigres douces Cuisse de poulet parfumé au paprika

Riz & carottes persillées Macaroni & Duo de choux

Corbeille de fruits Yaourts aux fruits

mardi 6 Filet de  carrelet persillé Steak haché végétal

Escalope de porc grillée Omelette

Purée / Haricots beurre persillés
Cœur de blé & Méli mélo de légumes 

verts

Ananas frais Corbeille de fruits

mercredi 7 Merlu rôti aux baies roses Filet de truite aux amandes

Roti de veau aux petits oignons Cote de porc aux épices

Quinoa & Choux de Bruxelles Riz pilaf & Courge gratinée

Corbeille de fruits Pommes  au four

jeudi 8 Cabillaud rôti à la ciboulette Filet  de poisson vapeur

Aiguillette de poulet grillée parfumée aux 2 

poivres
Omelette aux herbes

Pâtes coudes & Poêlée de champignons 
Macédoine de légumes & Epeautre / 

concassé de tomates

Fromage blanc nature/ coulis au choix Compote au choix

vendredi 9 Calamars & sa persillade Filet de carrelet rôti au four

Steak haché sur grill
Escalope de dinde à la coriandre & 

citron vert

Pommes vapeur & Poêlée basquaise Brocolis à l'ail  &  blé 

Salade de fruits frais Yaourt nature

samedi 10 Brochette de poisson marinée Dos de colin au cumin

Epaule de veau rôtie au cerfeuil Jambon cuit

Coquillette & Haricots verts Duo de céréales & Poêlée automnale

Corbeille de fruits Abricots rôtis

dimanche 11 Saumon parfumé à l'aneth Filet de lieu en papillote

Bavette grillée Pilons de poulet à l'ail

Polenta & Fenouil braisé Quinoa & Trio de choux

Corbeille de fruits Fromage blanc nature / coulis au choix

Cannes Rosella Hightower
Menus du 5 au 11 novembre 2018

Chaque jour, un buffet d'hors d'œuvres ( 5 crudités natures + 4 salades composées à base de féculents) est 

proposé.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, se rapprocher du gérant.



Déjeuner Diner

lundi 12 Steak de thon grillé Filet de loup sauce vierge

Rôti de veau parfumé Boulette agneau au cumin & coriandre

Coquillette & Purée de courge Céréales gourmandes & julienne de légumes

Yaourts natures Compote au choix

mardi 13 Cabillaud au pesto Dos de colin & concassé de tomates

Filet Mignon & petit jus Poulet rôti & jus au romarin

Quinoa & Blettes à la tomate Semoule & Brocolis vapeur

Corbeille de fruits Ananas frais

mercredi 14 Brochette de dinde aux épices Filet de lieu en papillote

Brochette de poisson Jambon rôti

Pâtes / Poireaux braisés Riz / Carottes au citron & au persil

Corbeille de fruits Compote au choix

jeudi 15 Médaillon de merlu au basilic Dos de colin aux légumes rôtis

Bœuf braisé au thym Steak haché de veau grillé

Purée  & Fenouil rôti
Perles de pates & Crumble de légumes aux 

épices

Salade de fruits Corbeille de fruits

vendredi 16 Filet de Lingue rôti aux poivrons Brandade de poisson

Aiguilette de poulet à la tomate Hachis Parmentier

Haricots coco & Poivrons grillés Salade verte

Compote au choix Fromage blanc nature/ coulis au choix

samedi 17 Saumon à l'anis Pavé de colin & son pesto rosso

Escalope de porc grillée Steak Végétal

Polenta & Jardinière de légumes Boulgour & Duo cou fleur/ chou romanesco

Melon Jaune Corbeille de fruits

dimanche 18 Brunch Poisson vapeur

Jambon blanc/ Omelette Wings de poulet parfumés aux épices

Pommes rôties/ salade composée Penne & Haricots verts à l'échalote

Salade de fruits Pomme cuite au four

Cannes Rosella Hightower

Menus du 12 au 18 novembre 2018

Chaque jour, un buffet d'hors d'œuvres ( 5 crudités natures + 4 salades composées à base de féculents) est 

proposé.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, se rapprocher du gérant.



Déjeuner Diner

lundi 8 Filet de truite au pistou Omelette à la ciboulette

Roti  de porc Colin aux herbes de Provence

Ecrasé de pommes de terre & Brocolis 

vapeur
Riz créole & Epinards braisés

Corbeille de fruits Compote au choix

mardi 9 Steak végétarien Fusilier & sa rondelle de citron

Rôti de veau aux oignons rouges Gigot de dinde à la sauge

Courgettes vapeur & Riz Boulgour pilaf & Haricots sautés

Coupe de fraises Corbeille de fruits

mercredi 10 Pâtes au saumon Cabillaud aux légumes vapeur

Pâtes bolognaise Jambon blanc 

Salade verte & poêlée de légumes verts Quinoa & Carottes au cumin

Compote au choix Banane rôtie

jeudi 11 Dos de merlu sur lit d'aubergines Brochette de poisson au paprika

Tranche de gigot d'agneau & petit jus
Emincé de Poulet  aux champignons 

rôtis

Duo de céréales & Poêlée de légumes Coquillette & Courge rôtie

Corbeille de fruits Yaourts nature

vendredi 12 Aile de raie au citron vert Cabillaud vapeur au basilic

Steak haché de veau grillé Steak de thon snacké

Pommes vapeur & macédoine de 

légumes
Tian de légumes & riz parfumé

Ananas frais Corbeille de fruits

samedi 13 Filet de carrelet & son ail en chemise Filet de hoki aux épices Madras

Chili Con carné Pilons de poulet rôti à la citronnelle

Haricots coco / Endives braisées Cœur de blé & Fondue de poireaux

Corbeille de fruits Fromage blanc nature & coulis

dimanche 14 Colin vapeur Filet de lieu au gingembre

Escalope de porc & son jus Brouillade aux poivrons

Céréales gourmandes & Carottes persillées  Semoule & Julienne de légumes 

Salade de fruits Corbeille de fruits

Cannes Rosella Hightower

Chaque jour, un buffet d'hors d'œuvres ( 5 crudités natures + 4 salades composées à base de féculents) est 

proposé.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, se rapprocher du gérant.



Déjeuner Diner

lundi 26 Dos de cabillaud rôti Carrelet parfumé à l'anis

Alouette de veau Aiguillette de poulet à la coriandre

Bletets à la provençale & boulgour façon 

pilaf
Cœur de blé & Courges rôties

Yaourts aux fruits Corbeille de fruits

mardi 27 Brochette de colin au basilic Filet de lieu parfumé au safran

Roastbeef piqué à l'ail Brochette de dinde  à la Sauge

Purée & Carottes vapeur Polenta & Salsifis à la Provençale

Corbeille de fruits Yaourts nature

mercredi 28 Papillote de saumon/ rondelle de citron Loup vapeur au senteur de curry

Omelette à la ciboulette Côtes de porc sur grill

Torsades aux légumes & Tian de légumes Quinoa & Trio de haricots 

Corbeille de fruits corbeille de fruits

jeudi 29 Filet de merlu à l'aneth Hoki à l'estragon

Steak de veau haché grillé
Brochette de dindonneau aux épices 

Tex Mex

Pommes vapeur & brocolis à l'ail Pâtes coudes & Carottes glacées

Corbeille de fruits Fromage blanc

vendredi 30 Tranche de Jambon chaud Carrelet en papillote

Steak de thon au cinq baies Mix & Grill de viande

Riz blanc & Poivrons grillés Cœur de blé & Cordiale de légumes

Salade de fruits Corbeille de fruits

samedi 1 Filet de lieu au four à l'origan Cabillaud aux herbes & citron

Emincé de bœuf aux légumes Aiguillette de poulet sur grill

Semoule & Poêlée forestière Coquillette & flan de légumes

Corbeille de fruits Yaourt nature

dimanche 2 Aile de raie à la Printanière Colin vapeur

Rôti de porc froid & jus à la moutarde Paupiette de veau au thym

Lentilles & Carottes tri colores
Ecrasé de pommes de terre & poêlée de 

Légumes verts

Coupe de melon jaune Corbeille de fruits

Cannes Rosella Hightower

Menus du 26 Novembre au 2 décembre 2018

Chaque jour, un buffet d'hors d'œuvres ( 5 crudités natures + 4 salades composées à base de 

féculents) est proposé.

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.

 Pour toute information, se rapprocher du gérant.


