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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 
[_] Poireaux 
 

[_] Salade mexicaine 
[_] Carottes râpées 
 

[_] Salade du chef 
[_] Champignons à la 
grecque 
 

[_] Fleurette de 
choux fleur 
[_] Terrine de 
poisson 
 

[_] Concombre 
vinaigrette 
[_] Gaspacho de 
tomate 
 

[_] Tarte au thon 
[_] Oeufs durs 
mimosa 
 

[_] Salade de PDT 
[_] Coleslaw 
 

Plat  [_] Boulettes de 
boeuf au bouillon et 
ebly arlequin 
[_] Poisson poêlée et 
poêlée de légumes 
et PDT 
 

[_] Poisson au 
bouillon , Salsifis et 
Riz 
[_] Sauté de porc 
nature , semoule 
aux légumes 
 

[_] Jambon braisé , Riz 
arlequin 
[_] Steak haché , 
poireaux et pâtes 
 

[_] Sauté de dinde 
nature , purée de 
PDT et H. verts 
[_] Agneau au 
bouillon , légumes à 
tajine 
 

[_] Veau au bouillon, 
pâtes aux petits 
légumes 
[_] Poisson au 
bouillon, gratin de 
légumes 
 

[_] Escalope de 
porc nature, flan de 
légumes 
[_] Cuisse de lapin 
nature, quinoa aux 
légumes 
 

[_] Cuisse de pintade 
nature, polenta et 
carottes 
[_] Poisson au bouillon 
, PDT et poêlée de 
légumes 
 

Fromage [_] Yaourt nature 
[_] Fromage blanc 
nature 
 

[_] Emmental 
[_] Petit suisse 
nature 
 

[_] Tomme de savoie 
[_] Faisselle 
 

[_] Babybel 
[_] Petit suisse 
nature 
 

[_] Yaourt nature 
 

[_] Comté 
[_] Fromage blanc 
nature  
 

[_] saint paulin 
[_] Yaourt nature 
 

Dessert [_] Poire au sirop 
[_] fruit 
 

[_] Ananas au sirop 
[_] fruit 
 

[_] Poire au sirop 
[_] fruit 
 

[_] Compote 
[_] fruit 
 

[_] Fromage blanc 
nature 
[_] fruit 
 

[_] Yaourt nature 
[_] fruit 
 

[_] Petit suisse nature 
[_] fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


