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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 [_] Radis croq'sel 
[_] Fonds d'artichaut 
et dés de brebis en 
vinaigrette 
 

[_] Tartine 
gourmande façon 
bruschetta 
[_] Julienne de céleri 
en rémoulande 
 

[_] Salade de 
tomates et 
mozzarella 
[_] Crêpe au 
fromage 
 

[_] Bolée de 
concombres 
vinaigrette  
[_] Salade de haricots  
 

[_] Houmous 
[_] Tranches de 
mortadelle et ses 
condiments 
 

[_] Rillette et ses 
condiments 
[_] Salade de PDT aux 
échalotes 
 

[_] Bolée de mesclun 
aux poires et bleu 
[_] Taboulé libanais 
 

Plat  [_] Sauté de veau 
aux olives / Pâtes 
coudes 
[_] Tranche de rôti 
de porc au jus de 
thym / Petits pois 
 

[_] Pièce de boeuf 
hachée sauce au 
poivre / H. beurre 
[_] Emincés de dinde 
aigre douce / Riz 
 

[_] Jambon grillé 
sauce madère / PDT 
sautées 
[_] Poêlée de la mer 
aux légumes  
 

[_] Escalope viennoise 
/ Courgettes  
[_] Raviolis de boeuf, 
money de parmesan 
aux petits légumes / 
Salade verte 
 

[_] Foie de génisse / 
Carottes Vichy 
[_] Cake au thon  / 
Salade de crudités 
 

[_] Dos de cabikllaud 
sauce à l'oseille / Riz 
[_] Omelette au 
fromage / Poêlée de 
légumes  
 

[_] Cuisse de pintade 
rôti sauce forestière / 
PDT 
[_] Cornet de jambon 
blanc à la russe / 
Poêlée de courgettes 
aux oignons 
 

Fromage [_] Petit fromage 
frais aux noix 
 

[_] Emmental 
 

[_] Cantal 
 

[_] Bûche de chêvre 
 

[_] Vache qui rit 
 

[_] Edam 
 

[_] Pavé d'Affinois 
 

Dessert [_] cocktail de fruits 
au sirop 
[_] Semoule au lait 
vanille 
 

[_] Ile flottante 
gourmande 
[_] Fruit 
 

[_] Fruit 
[_] Mousse au citron 
 

[_] Brioche façon pain 
perdu et sa chantilly 
[_] Coupe d'abricots 
au sirop 
 

[_] Pana cotta au 
caramel 
[_] Compote tous 
fruits 
 

[_] fruit 
[_] Crème dessert 
spéculoos 
 

[_] Tarte aux pommes 
[_] Fromage blanc 
vanillé 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


