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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 30 mai 
2022 

mardi 31 mai 
2022 

mercredi 01 juin 
2022 

jeudi 02 juin 2022 vendredi 03 juin 
2022 

samedi 04 juin 
2022 

dimanche 05 
juin 2022 

Potage [_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

Entrée [_] Feuillete dubarry 
[_] Salade composée 
 

[_] Macédoine 
vinaigrette 
[_] Quiche au 
poireaux 
 

[_] Salade emmental  
[_] Tarte aux légumes 
 

[_] Salade exotique 
[_] Oeufs durs mimosa 
 

[_] Salade de surimi 
[_] Carottes râpées 
 

[_] Betterave 
[_] Salade de 
tomates 
 

[_] Salade 
piémontaise 
[_] Chou blanc au 
dés de fromage 
 

Plat  [_] Steak 
haché/Gratin de 
courgette 
[_] Rôti de 
dinde/Salsifis 
 

[_] Poulet 
basquaise/Riz 
[_] Filet de lieu sce au 
beurre / Poêlée de 
légumes 
 

[_] Brandade de 
poisson/Salade verte 
[_] Boulette de boeuf 
au jus / Piperade 
 

[_] Spaghetti carbonara 
de dinde 
[_] Emincé de boeuf aux 
oignons/haricots beurre 
 

[_] Choucroute 
garnie 
[_] Boul'agneau 
façon tajine 
 

[_] Filet de poisson 
du jour , purée de 
potiron 
[_] Escalope de 
volaille sce 
provençale, Quinoa 
 

[_] Paupiette de 
dinde au jus , Riz 
aux légumes 
[_] Rôti de boeuf au 
jus , Epinards à la 
crème 
 

Fromage [_] Bûche de 
chêvre 
[_] Babybel 
 

[_] Comté 
[_] Petit louis 
 

[_] Tomme de savoie 
[_] Rondele 
 

[_] Chanteneige 
[_] moncady 
 

[_] Kiri 
[_] St Nectaire 
 

[_] St Paulin 
[_] Brebis creme 
 

[_] Pyrenées 
[_] Mimolette 
 

Dessert [_] Semoule au lait 
[_] fruit 
 

[_] Eclair au 
chocolat 
[_] Créme dessert 
 

[_] Tarte aux fruits  
[_] fruit 
 

[_] Crumble au fruit 
[_] Compote 
 

[_] Gâteau au 
yaourt 
[_] fruit 
 

[_] Brownie 
[_] Liégeois à la 
vanille 
 

[_] Cocktail de 
fruits 
[_] fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


