
Période du 6 mars au 10 mars EVIAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves b
Carottes râpées 

maison b
Rillettes de la mer 

maison
Endives et croûtons

Bœuf sauté au 
paprika

Steak de colin au paprika

Emincé de poulet à 
l'indienne

Omelette nature

Calamar à la 
romaine

Boulgour Poiso Epinards hachés  b
béchamel

Plateau de fromage
Fromage blanc aux 

fruits
Plateau de fromage

Fruit de saison
Compote  b de 
Haute Savoie

Fruit de saison
Semoule au lait à 
l'orange maison

Recette maison

Tous nos rôtis et sautés de bœuf, de veau et de porc sont d'origine française.

Provenance Savoie et Haute-Savoie

Pour visualiser les menus en ligne… c'est par ici
bonapp.elior.com

Tartiflette
Tartiflette à la dinde
Gratin campagnard

(plat végétarien)



Période du 13 mars au 17 mars EVIAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

USA

Salade de 
coquillettes b à la 
parisienne maison

Macédoine 
mayonnaise

Laitue Iceberg et 
croûtons

Surimi et 
mayonnaise

Filet de colin pané 
et citron

Sauté de boeuf au 
jus

Quenelles à la tomate

Cheese Burger
Fish Burger

Paupiette veau 
sauce dijonnaise

Tandoori
(plat végétarien)

Purée de brocolis Riz b créole Spicy potatoes et 
ketchup

Penne

Petit suisse aux 
fruits

Plateau de fromage Yaourt nature b Plateau de fromage

Ananas au sirop Fruit de saison
Cheesecake 

maison Fruit b

Recette maison

Tous nos rôtis et sautés de bœuf, de veau et de porc sont d'origine française.

Provenance Savoie et Haute-Savoie

Pour visualiser les menus en ligne… c'est par ici
bonapp.elior.com



Période du 20 mars au 24 mars EVIAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade chinoise 
maison b

Salade fraîcheur Pizza au fromage
Salade du chef 

maison
Salade verte

Axoa de bœuf
Andalouse

(plat végétarien)

Nuggets de volaille
Nuggets de poisson

Rôti de veau farci 
aux olives et jus

Boule de soja

Poisson blanc 
gratiné au fromage

Riz b créole
Légumes du 

couscous
Petits pois au jus Coquillettes

Yaourt nature b Plateau de fromage
Fromage blanc aux 

fruits
Plateau de fromage

Fruit b Crème au chocolat Fruit de saison
Compote pomme-

banane

Recette maison

Tous nos rôtis et sautés de bœuf, de veau et de porc sont d'origine française.

Provenance Savoie et Haute-Savoie

Pour visualiser les menus en ligne… c'est par ici
bonapp.elior.com



Période du 27 mars au 31 mars EVIAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte b et 
croûtons

Friand au fromage
Thon mayonnaise 

maison
Salade de 
Betteraves

Sauté de 
porc/*boeuf sauce 

forestière
Omelette

Boule de soja, 
tomate et basilic

Haricots beurre à la 
ciboulette

Jeunes carottes et 
navets

Plateau de fromage Petit suisse sucré Yaourt aromatisé Plateau de fromage

Flan à la vanille b Fruit de saison Roulé aux myrtilles Fruit de saison

Recette maison

Tous nos rôtis et sautés de bœuf, de veau et de porc sont d'origine française.

Provenance Savoie et Haute-Savoie

Pour visualiser les menus en ligne… c'est par ici
bonapp.elior.com

Lasagnes au 
saumon

Gratin de 
macaronsi b à la 

dinde
Pavé du fromager et 

macaronis b



Période du 3 avril au 7 avril EVIAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et beurre
Salade de riz b à la 
parisienne maison

Rillettes de la mer 
maison

Carottes râpées 
maison

Poulet sauté à 
l'ancienne
Andalouse

(plat végétarien)

Steak de thon à la 
crème Omelette b

Rôti de boeuf aux 
oignons

Pané de fromage et 
épinards

Boulgour
Jardinière de 

légumes
Courgette rondelle et 

blé b
Bouquet de brocolis 

béchamel

Plateau de fromage Plateau de fromage Yaourt nature b Plateau de fromage

Mousse au 
chocolat au lait

Fruit de saison Fruit b
Tarte pomme 

abricot

Recette maison

Tous nos rôtis et sautés de bœuf, de veau et de porc sont d'origine française.

Provenance Savoie et Haute-Savoie

Pour visualiser les menus en ligne… c'est par ici
bonapp.elior.com



Période du 10 avril au 14 avril EVIAN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâques
Salade de blé  b

californienne 
maison

Salade grecque 
maison Betteraves b

Salade fraîcheur 
aux oeufs

Cordon bleu à la 
dinde

Pavé du fromager

Sauté de 
porc/*boeuf à la 

tomate
Omelette

Rôti de dinde sauce 
jumbalaya

Nuggets de poisson

Médaillon de merlu 
à la provençale

Chou-fleur béchamel
Haricots blancs 
façon mougette

Coquillettes
Haricots verts  b

persillés

Fromage blanc 
sucré

Plateau de fromage Plateau de fromage
Yaourt nature 

sucré

Ananas au sirop
Compote  b de 
Haute Savoie

Fruit de saison
Eclair au chocolat

Chocolat de 
pâques

Recette maison

Tous nos rôtis et sautés de bœuf, de veau et de porc sont d'origine française.

Provenance Savoie et Haute-Savoie

Pour visualiser les menus en ligne… c'est par ici
bonapp.elior.com


