
 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

06  novembre au 10 novembre 2017 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. Les plats soulignés correspondent au menu conseillé par une diététicienne 

 

 La Gestionnaire,   Le Principal, 
 

 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 
 

Lundi 06 novembre 

Friand  
Pamplemousse 

Laitue emmental 
Poisson pané 

Emincé de dinde au citron 
Riz pilaf 

Ratatouille 

Yaourt ou fromage 

Glace 
Compote de pommes 

fruits 

Mardi 07 novembre 

Oeufs durs mayonnaise 
Carottes râpées 
Betterave rouge 

Jambon grill 
Steak poêlé sauce poivre des gorilles 

Frites 
poêlée de champignons 

Yaourt ou fromage 
Liégeois au chocolat 
Crème dessert vanille 

Yaourt aux fruits 
Fruits 

 
Tartine savoyarde 

Salade de riz 
Terrine de poisson 

Filet de dinde  
Canard à l’orange 
Sauce forestière 
Haricots verts  

Gratin de chou-fleur 
Yaourt ou fromage 

Brownies  
Flan aux pommes 

fruits 

 

 

Surimi macédoine 
Céleri rémoulade  

Le potage de Sylvie 
Poisson de la débarque 
Croissant au jambon 

Salade verte 
Epinards 

Yaourt ou fromage 
Verrine forêt noire 

Petits suisses aux fruits 
Fruits 



 
 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

13 novembre au 17 novembre 2017 
 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. 

 
 La Gestionnaire, Le Principal, 
 
 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 

 
Toast de chèvre 

Salade chou emmental gruyère 
Avocat 

Sauté de porc 
Œufs durs 

Mélange 4 céréales 
Poêlée de légumes 
Yaourt ou fromage 

Crème grand-mère  
Crêpe au sucre 

Fruits 

 
Mousse de canard 
Carottes râpées 

Taboulé d’agrumes  
Escalope viennoise 

Rôti de boeuf 
Crozets 

Poêlée de légumes 

Yaourt ou fromage 
Cadre vanille framboise 

Yaourt à boire 
Fruits 

 
Le potage revu par Pascal 

Salade emmental 
Macédoine de légumes 

Emincé de dinde tandoori 
Saucisses 

Purée de pomme de terre 
Salsifis 

Yaourt ou fromage 

Salade de fruits 
Fromage blanc 

fruits 

 
Salade piémontaise 
Terrine de poisson 
Gratin de moules 

Poisson de la débarque 
Carbonara 

Pâtes 
Risoto aux cèpes 

Yaourt ou fromage 
Paris-Brest 

Crème dessert vanille 
Fruits 



 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du 

20 novembre au 24 novembre 2017 
 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. 

 

 La Gestionnaire, Le Principal, 
 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 
 

 Laitue au saumon 
Jambon blanc macédoine 

Pamplemousse  
Omelette 

Bourguignon 
Frites 

Champignons farcis 
Yaourt ou fromage 
Compte de pommes 
Mousse au chocolat 

Fruits 

 
Potage marocain ( chorba) 

Salade océane 
Carottes râpées 

Poulet rôti 
Merguez 
Semoule 

Légumes de couscous 

Yaourt ou fromage 

Crème brûlée  
Glace 
Fruits 

 Saucisson sec 
Quiche aux poireaux 

Verrine chou rouge espuma de pommes 

Poisson de la débarque 
Jambon au miel 
Gratin de pâtes 

Chou-fleur 
Yaourt ou fromage 

Yaourt 
Flan coco 
Fruits 

Vendredi 24 novembre 

Carottes maïs 
Salade coleslaw 
Oeuf mimosa 

Tajine végétarienne 
Pizza végétarienne 

Riz 
Salade verte 

Yaourt ou fromage 
Marbré végan 

Yaourt  
Fruits 



 

 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

27 novembre au 01 décembre 2017 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. Les plats soulignés correspondent au menu conseillé par une diététicienne 

 

 La Gestionnaire, Le Principal, 
 

 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 
 

 
Laitue emmental 
Jambon fumé 

Crudités 

Rôti de porc 
Sauté de canard aux olives 

Gratin dauphinois 
Poêlée de champignons 

Yaourt ou fromage 

Pêche melba 
Liégeois vanille 

Fruits 

 
Gnocchi à la romaine 

Céleri rémoulade 
Museau vinaigrette  

Paupiette de dinde 
Aile de raie à la crème 

Cœur de blé 
Chou Romanesco 

Yaourt ou fromage 

Yaourt à boire 
Tartelette amandine pommes 

Fruits 

 
Feuilleté de légumes 

Wrap 
Avocat crevette 

Blanquette de veau 
Pané savoyard 

Riz pilaf 
Epinards 

Yaourt ou fromage 

Pot de crème chocolat 
Crumble de fruits 

Fruits 

 
Potage basque 

Salade campagnarde 
Carottes râpées 

Croziflette 
Poisson de la débarque 

Salade verte 
Poêlée méridionale 

Yaourt ou fromage 
Tarte au citron 

Yaourt aux fruits 
Fruits 



 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

04 décembre au 08 décembre 2017 
 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. 

 
 La Gestionnaire, Le Principal, 
 
 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 
 
 

 
Pâté de foie 

Carottes râpées 
Salade chou vert curry 

Tomate farcie 
Poisson sauce tomate 
Mélange de 4 céréales  

Ratatouille 
Yaourt ou fromage 

Glace 
Salade de fruits  

Fruits 

 
Gougère au fromage 

Crevettes 
Pamplemousse 

Choucroute garnie 
Œufs durs 

Chou 
Pommes de terre vapeur 

Yaourt ou fromage 

Ile flottante 
Liégeois au chocolat 

Fruits 

 
Quiche lorraine 

Salade de perles marines 
Verrine de crabe aux agrumes 

Escalope de dinde 
Petit salé 

Haricots verts 
Lentilles 

Yaourt ou fromage 
Flan  pâtissier 

Riz au lait 
Fruits 

 
Potage chti 

Laitue aux noix 
Surimi macédoine 
Fish and chips 

Carbonade flamande 
Frites 

Tombée de choux 
Yaourt ou fromage 

Verrine rhubarbe estragon 
Yaourt mousse chocolat 

Crème vanille 
fruits 



 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

11 décembre au 15 décembre 2017 
 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. 

 
 La Gestionnaire, Le Principal, 
 
 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salade campagnarde 

Saumon fumé 
Céleri rémoulade 

Brandade de morue 
Brochette de dinde 

Salade verte 
Petits pois carottes 
Yaourt ou fromage 

Yaourt brassé aux fruits 
Pot de crème vanille 

Fruits 

 
Tartine au camembert 

Œufs durs 
Verrine de lentilles espuma 

Poisson pané 
Roti de veau sauce forestière 

Coquillettes 
Poêlée de légumes 
Yaourt ou fromage 

Grillé aux pommes 
Fromage blanc 

Fruits 

 
Saucisson à l’ail 

Potage de Vincent 
Pamplemousse 
Flamenkuche 
Poule au blanc 

Riz pilaf 
Salade verte 

Yaourt ou fromage 
Verrine chocolat dulcey 

Gâteau de crêpes 
Fruits 

 
Nem de légumes 

Crudités de saison 
Laitue emmental 
Chili végétarien 

Boulettes de sarasin 
Boulgour 

Purée de carottes 
Yaourt ou fromage 

Compte de pommes 
Petits suisses aux fruits 

Fruit 



 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

18 décembre au 22 décembre 2017 
 

Caractères bleus : Produits semi-élaborés ou prêts à l’emploi (ne nécessitant qu’un assaisonnement, un dressage ou une cuisson rapide dans les satellites) 
Caractères rouges : Produits élaborés et/ou cuisinés à la cuisine centrale. 

 
 La Gestionnaire, Le Principal, 
 
 Patricia DROUILLY Stéphane LOISEL 
 
 
 
 
 

 
Salade de pâtes au saumon 

Museau vinaigrette 
Avocats 

Galette complète 
Pintade aux raisins 

Salade verte 
Poêlée ardéchoise 
Yaourt ou fromage 
Crème grand-mère 

Liégeois vanille 
Fruits 

 
Carottes râpées 
Salade de riz 

Potage 

Nuggets végétarien 
Cuisse de poulet chasseur 

Haricots verts 
Mix légumineuses 
Yaourt ou fromage 

Flan pâtissier 
Yaourts 
Fruits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Friand 
Salade composée 

 

Poisson pané 
Riz pilaf 

Yaourt ou fromage 

 
Glace 
Fruit 

 


