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*Supplément potage 1.00€     * Supplément pain 0.50€ 
 
Toute annulation sera prise en compte après un délai de 3 jours soumis à facturation. 

  lundi 16 mai 
2022 

mardi 17 mai 
2022 

mercredi 18 mai 
2022 

jeudi 19 mai 
2022 

vendredi 20 mai 
2022 

samedi 21 mai 
2022 

dimanche 22 mai 
2022 

Potage [_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

Entrée [_] Feuilleté au 
poisson 
[_] Saucisson sec 
 

[_] Macédoine 
mayonnaise 
[_] Roulade aux 
olives 
 

[_] Salade de pâtes  
[_] Croisillon 
dubarry 
 

[_] Carottes râpées 
au citron 
[_] Terrine de 
poisson 
 

[_] Salade de PDT 
[_] Mousse de canard  
 

[_] Tarte aux 
légumes 
[_] Jambon blanc  
 

[_] Avocat 
vinaigrette 
[_] Pate en croute 
 

Plat  [_] Jambon braisé / 
Flageolets 
[_] Poisson sauce à la 
tomate / Pâtes 
 

[_] Sauté de boeuf 
provencal et haricots 
plats 
[_] Cordon bleu / 
boulgour 
 

[_] Escalope de 
poulet au jus et trio 
de choux fleurette 
[_] Poisson sauce au 
beurre et semoule 
 

[_] Blanquette de 
veau  / quinoa 
[_] Poisson 
meunière / purée 
de pomme de terre 
 

[_] Sauté de porc au 
curry / Ebly 
[_] Poisson sauce 
citron / Salsifis 
 

[_] émincé  de dinde 
aigre douce et riz 
[_] Poisson sauce 
provencale / méli 
mélo de légumes 
 

[_] Lasagne et salade 
verte 
[_] Paupiette de 
poisson et carottes 
 

Fromage [_] Gouda 
[_] Saint nectaire 
 

[_] Brie 
[_] Bûche du 
pilat 
 

[_] Cantal 
[_] Samos 
 

[_] Babybel 
[_] Pyrenées 
 

[_] Camembert 
[_] Petit moulé 
 

[_] Cantafrais 
[_] Comté 
 

[_] Bleu 
[_] St Paulin 
 

Dessert [_] Tarte 
normande 
[_] Yaourt nature 
sucré 
 

[_] Crumble  
[_] fruit 
 

[_] Beignet  
[_] Liégeois à la 
vanille 
 

[_] Pêche au 
sirop 
[_] fruit 
 

[_] Brownie 
[_] Yaourt nature 
sucré 
 

[_] Eclair au 
chocolat 
[_] Fromage 
blanc sucré 
 

[_] Gâteau au 
yaourt 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


