
 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

3 janvier au 06 janvier 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 au thon 
Pamplemousse 

Crevettes mayonnaise 

Hamburger 
Escalope de poulet au citron 

Frites 
 

Yaourt ou fromage 

Compote de pommes 
Yaourt au chocolat 
Yaourt aromatisé 

Fruits 

 
Soupe de légumes 
Pâté de campagne 
Betteraves râpées 

Poisson de la criée 
Œufs durs sauce crème 

Riz pilaf 
Choux romanesco 

Yaourt ou fromage 

Galette des rois 
Fruits 

 

 
Gougère au fromage 

Verrine de choux rouge 
Salade de perles marine 

Roti de porc 
Poisson de la criée sauce poivre long d’Afrique 

Semoule 
Poêlée provençale 

Yaourt ou fromage 

Crème aux œufs 
Ile flottante 

Fruits 



 
 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

09 au 13 janvier 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 

 
Terrine de poisson 

Avocat sauce crevette 
Betteraves rouges 

Bourguignon 
Saucisses 

Purée  
Champignons farcis 

Yaourt ou fromage 

Salade de fruits 
Pot de crème à la vanille 

Fruits 

 
Tartine savoyarde 

Saucisson sec 
Potage carottes lentilles corail, es puma au lard 

Poisson pané 
Canard à l’orange 

Riz 
Poêlée des indes 

Yaourt ou fromage 

Cadre vanille framboise 
Liégois chocolat 

Fruits 

 
Quiche lorraine 

Salade piémontaise 
Laitue au thon 

Roti de dinde 
Sauté de veau marengo 

Haricots verts 
Purée de panais 

 

Yaourt ou fromage 

Riz au lait 
Brownies 
Fruits 

 
Surimi macédoine 
Laitue au saumon 
Carottes râpées 

Croziflette 
Aile de raie 

Poêlée ardéchoise 
Salade verte 

 

Yaourt ou fromage 

Verrine panna cotta chocolat dulcey 
Yaourt à boire 

Fruits 



 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du 

16 au 20 janvier 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 périgourdine 
Saumon fumé 

Toast de chèvre 

Cordon bleu 
Poisson de la criée sauce dieppoise 

Tagliatelles 
Poêlée wok 

Yaourt ou fromage 

Fromage blanc 
Flamby 
Fruits 

 
Oeuf mayonnaise 

Potage 
Laitue au maïs 

Roti de boeuf 
Jambon grill sauce cidre 

Frites  
Crumble de légumes 

 

Yaourt ou fromage 

Crème brulée 
Glaces 
Fruits 

 Friand fromage 
Verrine de crabe 
Laitue emmental 

Escalope de dinde 
Tomate farcie 
Sauce tomates 

Riz pilaf 

Yaourt ou fromage 

Compote de pommes 
Yaourt aux fruits 

Fruits 

 
Jambon fumé 

Carottes râpées 
Salade thaï 

 

Lasagnes 
Saumon grillé sauce beurre blanc 

Salade verte 
Poêlée méridionale 

Yaourt ou fromage 

Choux chantilly 
Yaourt mousse chocolat 

Fruits 



Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

23 janvier au 27 janvier 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 
 

 
Mousse de canard 
Céleri rémoulade 
Laitue aux noix 

Roti de porc 
Poisson de la criée sauce poivre des gorilles 

Semoule 
Poêlée provençale 

Yaourt ou fromage 

Yaourt crème dessert chocolat 
Cadre bora bora 

Fruits 

 

Gnocchi à la romaine 
Verrine de choux, es puma de pommes 

Avocats crevettes 

Osso bucco 
Saucisse de Strasbourg 
Pommes de terre vapeur 

Choux fleur 

Yaourt ou fromage 

Salade de fruits 
Tarte tatin 

Fruits 

 
Tartine de saumon fumé 

Salade campagnarde 
Pamplemousse 

Poisson meunière 
Paupiette de dinde 
Sauce forestière 

Lentilles 
Purée de céleri 

Yaourt ou fromage 

Riz au lait 
Marbré 
Fruits 

 
Terrine de poisson 

Oeufs mimosa 
Jambon blanc 

Poulet rôti  
   Flamenkuche 

Salade verte 
Risotto aux cèpes 

 

Yaourt ou fromage 

Paris Brest 
Glaces 
Fruits 



 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

30 janvier au 3 février 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 
 
 
 

 
Carottes râpées 
Laitue emmental 
Betteraves/Maïs 

Boulettes d’agneau  
Bœuf à l’irlandaise 

Frites 
Poêlée de champignons 

Yaourt ou fromage 

Pêche melba 
Irish lemon cake 

Fruits 

 
Friand au fromage 

Salade océane 
Verrine de lentilles, es puma au lard 

Paupiette de veau 
Escalope viennoise 

Petits pois 
Salsifis 

Yaourt ou fromage 

Pavé au chocolat 
Yaourts aromatisés 

Fruits 

 
Rillette 

Pamplemousse 
Toast de chèvre 

Roti de boeuf 
Brochette mexicaine 

Cœur de blé 
Poêlée ratatouille 

Yaourt ou fromage 

Crêpes au sucre 
Flan coco 
Fruits 

 
Jambon blanc 

Feuilleté de pétoncles 
Radis noir 

Carbonara 
Poisson de la criée 

Pâtes 
Epinards 

Yaourt ou fromage 

Verrine chocolat/noisettes 
Cadre vanille insert fraise, fenouil  

Fruits 



 
 

Cuisine centrale du Ferronay 
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 

Menus du  

06 au 10 février 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 
Tartine normande 

Crevettes 

Sauté de porc 
Bavette 

Sauce camembert 
Haricots verts 

Carottes à l’étuvée 

Yaourt ou fromage 

Feuilleté aux pommes 
Crème grand-mère 

Fruits 

 
Saucisson à l’ail 

Potage 
Verrine de choux rouge 

Poisson de la criée 
Rôti de dinde 

Semoule 
Poêlée de légumes 

Yaourt ou fromage 

Tartelette chocolat 
Beignet de framboise 

Fruits 

 
Surimi 

Macédoine 
Betteraves rouges 

Wings de poulet 
Coq au vin 

Gratin de pommes de terre 
Purée de carottes 

Yaourt ou fromage 

Smothies 
Liégeois chocolat 

Fruits 

 
Friands 
Crudités 

Pamplemousse 
Salade frigonette 

Poisson pané 
Pintade 
Riz pilaf 

Poêlée de légumes 

Yaourt ou fromage 

Yaourts 
Glace  
Fruit 


