
Les Etablières

Menus du 07 novembre au 11 novembre 2022
Menu Internat

JEUDI JE DIS !
lundi 7 mardi 8 mercredi 9 jeudi 10 vendredi 11

SOIR

Entrées

céleri local rémoulade et pommes salade de pommes éco responsables et 
céleri branche

choux rouge local aux noix

salade de lentilles bio au jambon salade mexicaine taboulé de chou fleur bio

cocktail de crevettes pomelos quiche aux oeufs bio salade de coeur de blé

Plats
échine de porc locale aigre douce quiche poireaux et saumon fumé brandade de poisson gratinée

égrené de boeuf bio sauce bolognaise  dahl de boulgour et légumes andouillette grillée

Légumes 
navets braisés au miel et thym salade verte salade verte

spaghettis Boulgour purée de pomme de terre

Produits 
laitiers

camembert bio & saint paulin & yaourt 
local le petit vendéen

cantal AOP & tomme noir igp & yaourt 
local le petit vendéen

emmental bio & bleu & yaourt local le 
petit vendéen

Desserts

tiramisu poires spéculoos nems à la banane purée de fruits de saison

compote de fruits entremet caramel cocktail de fruits exotique

flan pâtissier yaourt bio aux fruits mixé creme pistache

corbeille de fruits corbeille de fruits corbeille de fruits

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 14 novembre au 18 novembre 2022
Menu Internat

JEUDI JE DIS !
lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18

SOIR

Entrées

salade frisée aux lardons salade de betteraves crues marinées 
citron et herbes fraîches

chou au curry et granny smith soirée antillaise

champignons à la grecque

potage de légumes BIO crème de potiron soupe à la citrouille locale boudin créole 

salade de pépinettes bio oeufs durs local mayonnaise mortadelle vinaigrette échalote

Plats
normandin de veau sauce aux poivres émincé de porc local à la noix de coco boulettes de boeuf bio sauce aigre douce cuisse de poulet local grill aux épices

oeufs brouillés portugaise pizza du chef bruschetta

Légumes 
salsifis gratinés pommes rösti Boulghour riz bio

Produits 
laitiers

camembert bio & saint paulin & yaourt 
local le petit vendéen

cantal AOP & tomme noir igp & yaourt 
local le petit vendéen

emmental bio & bleu & yaourt local le 
petit vendéen

cheddar & pyrénées & yaourt local le 
petit vendéen

Desserts

corbeille de fruits pot de crème au beurre salé Mousse chocolat blanc

millefeuille Poire au chocolat et speculoos pêche au sirop

Salade d'ananas à la noix de coco salade de fruits frais flan caramel et son carambar île flottante à la mangue

liégeois caramel maison corbeille de fruits corbeille de fruits

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 21 novembre au 25 novembre 2022
Menu Internat

JEUDI JE DIS !
lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

SOIR

Entrées

chou rouge bio vinaigrette wrap concombre et carottes salade pomelos surimi soirée montagne

Salade de quinoa local

terrine de légumes crème de citron velouté de butternut au cumin haricots verts bio au thon flammekueche

salade d'oeufs durs local museau vinaigrette nems rôtis

Plats
brandade de la mer pommes de terre farcies au boeuf local longe de porc au romarin tartiflette

pizza chèvre Aiguillettes de volaille local au curry lasagnes au boeuf bio

Légumes 
salade verte locale poêlée forestière quinoa bio à la tomate salade verte

jardinière de légumes Riz bio Salade verte 

Produits 
laitiers

pointe de brie bio & comté & yaourt local 
le petit vendéen

tomme blanche & gouda bio & yaourt local 
le petit vendéen

morbier AOP & pont l'evêque & yaourt 
local le petit vendéen

mimolette & rouy & yaourt local le petit 
vendéen

Desserts

éclair au chocolat Mousse de fromage blanc et son coulis de 
mangue

Forêt noire mousse chocolat blanc

poire pochée aux quatre épices chantilly soupe de fruits frais marmelade de pêche

corbeille de fruits Crème au caramel beurre salé corbeille de fruits

panna cotta parfumé à la vanille Compote de pomme cannelle entremet chocolat

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 28 novembre au 02 décembre 2022
Menu Internat

JEUDI JE DIS !
lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 1 vendredi 2

SOIR

Entrées

salade coleslaw salade d'avocat et pomelos émincé de champignons mayonnaise soirée disco

soupe de butternut local Verrine de pêche au thon flan de légumes vinaigrette potage citrouille

rillettes de poissons aux fines herbes Taboulé libanais feuilleté poulet et poireaux

Plats
beignets de volaille sauce ketchup encornets à l'armoricaine chili con carne hot-dogs

Saucisse de Toulouse merguez locale grillée Escalope de volaille madras

Légumes 
poêlée de butternut miel thym citron Haricots beurre Riz bio potatoes 

boulgour bio écrasé de pomme de terre Fenouil

Produits 
laitiers

pointe de brie bio & comté & yaourt local 
le petit vendéen

tomme blanche & gouda bio & yaourt local 
le petit vendéen

morbier AOP & pont l'evêque & yaourt 
local le petit vendéen

mimolette & rouy & yaourt local le petit 
vendéen

Desserts

liégeois vanille mousse chocolat corbeille de fruits

poire aux pépites de chocolat soupe de fruits frais verrine de pommes éco responsable au 
caramel

tiramisu 

corbeille de fruits corbeille de fruits fromage blanc à la vanille

bar à yaourt tartare de pêche à la menthe crème caramel aux oeufs bio

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 05 décembre au 09 décembre 2022
Menu Internat

JEUDI JE DIS !
lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

SOIR

Entrées

salade de surimi & maïs salade de betteraves cru râpées salade locale raisins et dés de jambon soirée Espagne

radis beurre

potage aux champignons potage de légumes locaux soupe vermicelle salade dés de brebis

taboulé oriental à la semoule bio feuilleté au chèvre oeufs poché sur lit de salade bio crème 
ciboulette

paella

Plats
bolognaise de boeuf bio crépinette de porc locale lasagnes aux légumes

Flammenkueche steak haché de boeuf local Burger de poisson

Légumes 
tagliatelle chou braisé salade verte locale

poêlée de légumes asiatique rösti de pommes de terre /

Produits 
laitiers

emmental bio & pointe de brie & yaourt 
local le petit vendéen

tomme de savoie & mimolette & yaourt 
local le petit vendéen

bûchette de lait mélangée & Edam & 
yaourt local le petit vendéen

st nectaire AOP & pont l'evêque & yaourt 
local le petit vendéen

Desserts

verrine de crème anglaise & biscuit 
cuillère

entremet chocolat meringué corbeille de fruits cuajada au yaourt

panna cotta vanille et son boudoir pêche en oreillon coulis de fraise bavarois passion

corbeille de fruits corbeille de fruits verrine de pruneaux

poêlée de pomme éco responsable au beurre 
salé

Ananas frais crème pâtissière à l'orange et spéculoos

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010



Les Etablières

Menus du 12 décembre au 16 décembre 2022

Menu Internat
JEUDI JE DIS !

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

SOIR

Entrées

choux blanc mayonaise céléri rémoulade local radis beurre soirée Américaine

repas de Noël

potage de légumes bio crème de chou fleur potage poireaux pomme de terre salade mais, thon

tartine d'aubergine local et chèvre aux 
herbes

beurre de sardines et son toast pâté breton IGP

Plats
Filet meunière sauce tartare oeufs local brouillés cordon bleu sauce ketchup burger maison

moussaka maison ventrêche pizza du chef frites

Légumes 
salade verte haricots-verts à l'ail Poêlée de légumes

crozet aux épices oriental salsifis sautés persillade riz bio

Produits 
laitiers

camembert bio & saint paulin & yaourt 
local le petit vendéen

cantal AOP & tomme noir igp & yaourt 
local le petit vendéen

emmental bio & bleu & yaourt local le 
petit vendéen

cheddar & pyrénées & yaourt local le 
petit vendéen

Desserts

petit suisse aromatisé île flottante caramélisée corbeille de fruits fromage blanc miel et fruits

compote de fruits ananas frais Poire rôtie au miel

corbeille de fruits corbeille de fruits fromage blanc aux fruits rouges

tarte au chocolat purée de banane rôtie aux pépites de 
chocolat

entremet café

PRODUIT BIO PRODUIT LOCAL PRODUIT LABELISE MENU VEGETARIEN POISSON FRAIS

api restauration vendee charente maritime - zone de l4horbetoux, 16 impasse gaston chavatte, 85000 la roche sur yon - rcs lille metropole 477 181 010


