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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 [_] Tranche de 
surimi / fromage 
blanc ciboulette 
[_] Bolée de 
lentilles aux 
échalotes 
 

[_] Julienne de chou 
blanc et carotte 
façon coleslaw 
[_] Mousse de 
canard  
 

[_] Salade de PDT 
[_] Concombre à la 
crème 
 

[_] Salade de blé façon 
strasbourgeoise 
[_] Fonds d'artichaut au 
basilic 
 

[_] Batavia aux 
croutons  
[_] Salade de pâtes  
 

[_] Melon 
[_] Oeufs durs 
mimosa 
 

[_] Asperges 
vinaigrette 
[_] Salade d'agrumes 
 

Plat  [_] Lasagne de 
boeuf aux petits 
légumes 
[_] Flan aux 
poivrons et chorizo  
 

[_] Blanc de poulet 
mariné / Petits pois 
[_] Grande salade de 
semoule aux 
pommes, 
féta,jambon blanc et 
radis 
 

[_] Pièce de rôti de 
porc caramélisé au 
miel / H. verts 
[_] Calamars à 
l'armoricaine / Riz 
 

[_] Mijoté de veau au 
citron et olives verts / 
Carottes à l'ail 
[_] Coquillettes aux 
éminces de volaille 
gratiné au fromage 
 

[_] Saucisse confite 
/ Mitonnée de 
haricots blancs à 
l'huile d'olives et 
thym 
[_] Omelette au 
fromage / Salade 
verte 
 

[_] Curry de poisson 
à la coriandre / PDT 
sautées 
[_] Courgettes 
farcie au boeuf 
haché / Semoule 
aux épices douces 
 

[_] Rôti de dinde au 
jus d'estragon / 
Poêlée de 
champignons de Paris 
[_] Brandade de 
morue à l'huile d'olive 
 

Fromage [_] Kiri 
 

[_] Camembert 
 

[_] Edam 
 

[_] Saint nectaire 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] Gouda 
 

[_] Port salut 
 

Dessert [_] fruit 
[_] Fromage blanc 
aux fruits 
 

[_] gâteau renversé 
aux pêches 
[_] Coupe de poires 
au sirop 
 

[_] Yaourt nature 
sucré 
[_] fruit 
 

[_] fruit 
[_] Petit suisse aromatisé 
 

[_] Abricots cuits 
aux amandes 
[_] Mousse au 
chocolat 
 

[_] Crème dessert 
vanille 
[_] fruit 
 

[_] Tarte tropézienne 
[_] fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


