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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 23 mai 2022 mardi 24 mai 
2022 

mercredi 25 mai 
2022 

jeudi 26 mai 
2022 

vendredi 27 mai 
2022 

samedi 28 mai 
2022 

dimanche 29 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 [_] Salade composée 
[_] Saucisson 
 

[_] Salade mexicaine 
[_] Macédoine 
mayonnaise 
 

[_] Salade de soja 
[_] Croisillon dubarry 
 

[_] Salade de maîs 
[_] Terrine de 
poisson 
 

[_] Bolée de concombre 
à la cème 
[_] Crêpe au fromage 
 

[_] Rillette de poulet 
[_] Tarte aux 
légumes 
 

[_] chou rouge aux 
Pommes  
[_] Pâte en croûte 
 

Plat  [_] Boulette de 
boeuf au jus / Ebly 
[_] Poisson sauce à 
la tomate / Lentilles 
 

[_] Rissolette de 
veau / semoule 
[_] Cordon bleu / 
Purée d'épinard 
 

[_] Blanquette de 
poisson / Riz 
[_] Steak haché / 
méli mélo de 
légumes 
 

[_] Sauté de 
dinde à l'ananas / 
purée de PDT 
[_] Pavé de 
saumon / 
carottes 
persillées 
 

[_] Escalope de veau 
aux champignons / 
Pâtes 
[_] Poisson sauce 
citron et gratin de 
légumes 
 

[_] Poisson sauce 
provençale / Fan 
de légumes 
[_] Tresse au 
comte / Salade 
verte 
 

[_] Cuisse de 
pintade au raisin / 
Polenta 
[_] Falafels / 
Poêlée de légumes 
 

Fromage [_] Camembert 
[_] Emmental 
 

[_] Gouda 
[_] Pyrenées 
 

[_] Tomme de 
savoie 
[_] Petit moulé 
 

[_] Edam 
[_] Comté 
 

[_] St Nectaire 
[_] Fourme d'ambert 
 

[_] Saint nectaire 
[_] Bûche du pilat 
 

[_] Mimolette 
[_] Cantal 
 

Dessert [_] Abricots au 
sirop 
[_] fruit 
 

[_] Far breton  
[_] Créme dessert 
 

[_] Mousse au 
chocolat 
[_] Fromage blanc 
 

[_] Salade de 
fruits frais 
[_] fruit 
 

[_] Crêpe au sucre 
[_] Liégeois au 
chocolat 
 

[_] Crumble au 
fruit 
[_] Compote  
 

[_] Tarte au citron  
[_] Yaourt 
aromatisé 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


