
Déjeuner Diner

lundi 21 Filet de colin sauce citron Pané végétarien

blanc de poulet au champignons Brochette de porc aux herbes

pomme rôties et  haricots verts riz  & courgettes sautées

Fromage blanc au coulis corbeille de fruits

mardi 22 Pièce de bœuf grillé Saumon au citron frais

Filet de Lieu  vapeur Paupiette de veau sauce tomate

Polenta & poêlée de légumes de saison Coquillette & Haricot beurre

corbeille de fruits Yaourts

mercredi 23 stockfish sauce tomate Cabillaud au Pesto

Rôti de porc aux oignons Feuilleté aux légumes du chef

Blé et brocolis Riz et Fondue de poireaux

Corbeille de fruits Compote aux choux

jeudi 24 Filet de merlu aux câpres Hoki sauce tartare

Cuisse de poulet au thym Escalope de porc à la moutarde

Purée et carottes sautées boulgour et poivrons grillé

salade de fruits frais Yaourt aux fruits mixés

vendredi 25 Boulettes d' agneau au curry Jambon grillé

Saumon à l'aneth Filet de daurade aux olives vertes

semoule et légumes à l'orientale
Torsade aux légumes & choux fleurs 

romanesco

corbeille de fruits Compote au choix

samedi 26 Poisson à la Bordelaise Colin au court bouillon

steak haché de veau Pané végétarien

Ebly et jardinière de légumes quinoa et Blettes tomatées

Yaourts Corbeille de fruits

dimanche 27 Cabillaud / sauce citronnée Merlu à l'échalote

Brochette de poulet au thym duo jambon et blanc de dinde

Farfalle / Epinards béchamel
Boulgour aux olives  et poêlée de légumes 

verts

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Menus du 21 au 27 octobre 2019

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 28 Pavé de hoki aux herbes fraiches Filet de truite aux amandes

Sauté de dinde au jus Tartiflette

Cœur de blé / Poêlée forestière Salade et haricots verts sautés

Compote aux choix Yaourts aux fruits

mardi 29 Omelette aux oignons Cabillaud sauce citron

Saumon parfumé au citron Galettes aux épinards

pomme vapeur & courge rôtie Petits pois / Carottes persillées

Corbeille de fruits Compotes aux choix

mercredi 30 Pavé de colin à la basquaise Lieu sauce vierge

Sauté de veau aux olives vertes Pilons de poulet rôtis

Crozet & poêlée de légumes Boulgour & haricots plats à la tomate

Petits suisse Corbeille de fruits

jeudi 31 Thon à la provençale Filet de loup façon Bordelaise

Roastbeef sauce tartare Quiche aux légumes du chef

Flageolets & Gratin de choux fleurs Riz sauvage & haricot beurre

Salade de fruits  exotiques Compote au choix

vendredi 1 Cabillaud & son pesto rosso Quenelles de brochet 

Travers de porc au miel Paupiette de veau / coulis de tomates

Pomme rôties / Endives braisées
Céréales gourmandes / Haricots 

plats à l'ail

Yaourt Corbeille de fruits

samedi 2 Filet de loup au thym filet de hoki au safran

Wraps kebab Crêpe au fromage

salade verte
Semoule / Duo brocolis & choux 

Romanesco

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

dimanche 3 Poisson vapeur Carrelet en papillote

Wings tex mex Steak haché de bœuf

Haricots verts & penne Boulgour et cordiale de légumes

Corbeille de fruits crème dessert

Cannes Rosella Hightower
Menus du 28 octobre au 3 novembre 2019

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 4 Filet de merlu/ sauce vierge Cabillaud aux petits légumes

Sauté de bœuf aux carottes Haut de cuisse de poulet rôtie

Gnocchi & poêlée forestière Riz et Gratin d'épinards au chèvre

Corbeille de fruits Yaourts aux fruits

mardi 5 Saumon aux poireaux frais Galette de quinoa et fromage

Omelette au fromage Filet de loup au citron & thym

Salade verte & haricots plats Blé et minestrone de légumes

corbeille de fruits Corbeille de fruits

mercredi 6 Brandade de poisson Truite aux câpres

Steak haché sauce poivre Cote de porc à la Dijonnaise

Macaroni et Courge rôtie mélange de céréales et haricots verts

Fromage blanc & coulis de fruits compote au choix

jeudi 7 Colombo d'agneau Filet  de poisson vapeur

Colin à la coriandre Quiche aux légumes

Purée de Patates douces / Légumes aux 

épices
Carottes /  Petits pois

corbeille de fruits corbeille de fruits

vendredi 8 Calamars à l'armoricaine Filet de carrelet à la provençale

Rôti de dinde Steak haché de veau grillé

pommes rôties et choux romanesco Lentilles au jus / Haricots beurre

Petit suisse aux fruits Corbeille de fruits

samedi 9 Dos de colin aux câpres

Pasta Party Galette végétarienne

sauce bolognaise / au pistou Semoule et Poireaux braisés

Corbeille de fruits Compote

dimanche 21 Escalope de dinde / moutarde à l'ancienne Filet de lieu au citron

Filet de hoki aux oignons jambon grillé

Céréales gourmandes et Flan de légumes Pâtes coudes / Duo de haricots

Corbeille de fruits Fromage blanc aux fruits

Cannes Rosella Hightower
Menus du 4 au 10  novembre 2019

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.


