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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 [_] Poireaux 
[_] Bolée de coeur 
de palmier 
 

[_] julienne de 
carottes 
[_] Salade verte aux 
pommes et noix 
 

[_] Julienne de céleri 
sce Bulgar 
[_] Timbale de 
céréales aux fruits 
secs 
 

[_] Salade de perles 
de la mer 
[_] Dés de 
betteraves parfumés 
à l'orange 
 

[_] Bolée d'haricots 
beurre aux dès de 
mimolette 
[_] Salade de riz 
 

[_] Tratziki frais 
[_] Rosette et ses 
condiments 
 

[_] Salade de gésiers 
[_] Rillettes de sardines 
au cantadou 
 

Plat  [_] Sauté de boeuf 
au thym / Piperade 
[_] Filet de hareng 
mariné /PDT à 
l'huile 
 

[_] Sauce carbonara 
/ Penne 
[_] Blanc de poulet 
sauce barbecue / H. 
verts  
 

[_] Pièce de veau 
hachée au jus / 
Ecrasé de PDT 
[_] Coeur de merlu 
sce beurre / Fondue 
d'épinard à la crème 
 

[_] Tian de légumes 
à l'effiloché de confit 
de canard 
[_] Gnocchis aux 
émincés de porc 
sauce au  bleu 
 

[_] Pièce d'échine de 
porc demi sel / 
Macaronis  
[_] Moussaka  / 
Salade verte 
 

[_]  Moules marinères 
/ Pommes allumettes 
[_] Quiche aux 
brocolis et fromage 
ail et fine herbes / 
Salade verte 
 

[_] Haricomentier 
d'agneau à l'estragon. 
[_] Bouchée à la reine et 
petits légumes poêlés 
 

Fromage [_] Tomme blanche 
 

[_] Petit fromage 
frais 
 

[_] Chavroux 
 

[_] Mimolette 
 

[_] Brie 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] Cantal 
 

Dessert [_] Riz au lait de 
coco 
[_] fruit 
 

[_] fruit 
[_] Flan pâtissier 
 

[_] Crème dessert 
chocolat 
[_] cocktail de fruits 
au sirop 
 

[_] Tiramisù aux 
fruits 
[_] Compote pomme 
banane 
 

[_] Salade de fruits 
frais 
[_] Yaourt aux fruits 
 

[_] Ananas frais 
[_] Petits suisse 
nature sucré 
 

[_] Millefeuille 
[_] fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


