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L’enfant étant au centre de ces fêtes le poisson et la viande devront être simplement 

cuisinés, accessibles aussi bien dans la texture que dans le goût. 

POISSON 

Filet 

Po02 Filet de bar ou dorade sauce soja sucrée  

Po03 Filet de bar ou dorade sauce citron  

Po04 Filet de bar ou dorade en feuille de bananier et coco  

Po05 Saumon en papillote à la normande et aux légumes  

Po06 Saumon mariné à l’aneth et épices  

Po07 Filet de sole tropicale à la crème  

Po08 Filet de truite meunière  

Po09 Filet de saumon laqué à l’orange  

Beignet 

Po10 Beignet de cabillaud avec sauces  

Po14 Beignet de lotte avec sauces  

Po12 Accras de morue  

Po13 Accras de crevettes  

Po15 Beignet de crevettes   

Po16 Brochette de lotte au lard fumé  

Parmentier 

Po20 Pain de poisson (saumon, cabillaud, merlan) aux herbes  

Po21 Pain d’araignée au curry  

Po22 Parmentier au thon  

Po23 Parmentier de saumon aux olives  

Po24 Parmentier de cabillaud et caviar d’aubergines  

Fruits de mer 

Po25 Crevettes sautées  

Po26 Langoustines en nage safranées  

Po27 Cassolette normande (moule, crevette, poisson, St-Jacques)  
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VIANDE 

Brochette 

Vi01 Kefta d’agneau en brick  

Vi02 Crispy de poulet pané  

Vi03 Brochette de poulet sauce fromage  

Vi04 Brochette de poulet colombo  

Vi05 Brochette de haut de cuisse de poulet tajine  

Vi06 Brochette de haut de cuisse de poulet et homard  

Vi08 Brochette de filet mignon de porc  et champignons  

Vi10 Brochette de poulet yakitori  

Haché 

Vi20 Croquette d’agneau au boulgour  

Vi21 Boulette d’agneau au curry doux madras  

Vi22 Boulette d’agneau à la coriandre  

Vi23 Boulette de poulet à la menthe  

Vi24 Parmentier de canard confit  

Vi25 Côtelette de veau pojarski   

Vi26 Boulette plate de veau aux herbes  

Emincé 

Vi30 Emincé de poulet caviar tomate  

Vi31 Emincé de poulet colombo  

Vi32 Enchiladas de bœuf à la mexicaine  

Vi33 Enchiladas de poulet à la mexicaine  

Vi34 Poulet sauté sauce coco cacahuète  

Vi35 Emincé de bœuf sauce soja miel  

Morceaux 

Vi40 Sauté de porc au caramel  

Vi47 Travers de porc sauce barbecue  

Vi41 Bœuf carotte  

Vi42 Filet de veau croute de parmesan en feuilleté  

Vi43 Filet de kangourou croute de parmesan en feuilleté  

Vi44 Tajine d’agneau aux fruits secs  

Vi45 Osso buco à l’italienne (dinde ou veau)  

Vi46 Escalope de veau farcie au fromage  

 


