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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 08 août 2022 mardi 09 août 2022 mercredi 10 
août 2022 

jeudi 11 août 2022 vendredi 12 août 
2022 

samedi 13 août 2022 dimanche 14 août 2022 

Potage [_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp 
potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

Entrée [_] Betterave 
[_] Oeufs durs 
 

[_] Pastèque 
[_] Tartare de 
courgettes 
 

[_] Concombre 
[_] Betterave 
 

[_] Melon ( ou 
tomates) 
[_] Radis margarine 
 

[_] Courgettes en 
salade 
[_] Carottes râpées 
 

[_] Taboulé citronné 
[_] Pamplemousse s/sucre 
 

[_] Asperges vinaigrette 
[_] Tomate farcie au thon 
 

Plat  [_] Sauté de veau 
au pesto/ebly au 
bouillon/cordiale 
de légumes 
persillés 
[_] Cuisse de 
poulet/carottes 
vichy/Coquillette 
 

[_] Galopin de veau au 
jus échalotes/purée de 
brocolis/purée 
[_] Poisson du 
jour+citron/semoule 
BIO au cumin /céleri 
rave persillé 
 

[_] Filet de 
poulet sce 
tomate 
olive/Gratin 
de courgette/ 
PDT 
[_] Tomate 
farcie/riz 
blanc 
 

[_] Sauté de boeuf 
provençal/tagliatelle 
BIO/salsifis persillés 
[_] Omelettes PDT 
oignons/haricots verts 
persillés 
 

[_] Brandade de 
morue/Salade verte 
[_] Jambon 
blanc/macédoine 
mayonnaise/salade 
de pâtes crudités 
 

[_] Rôti de dinde au 
jus/gratin de blettes 
[_] Galopin de veau sauce 
chasseur/quinoa/piperade  
 

[_] Coquelet rôti/poêlée 
campagnarde/semoule 
[_] Boudin/purée de 
PDT/champignons de 
Paris persillés 
 

Fromage [_] Cantal 
[_] Samos 
 

[_] Bleu 
[_] Chanteneige 
 

[_] Petit 
fromage ail et 
fines herbes 
[_] Tomme 
noire 
 

[_] Mimolette 
[_] Edam 
 

[_] Saint Moret 
[_] Gouda 
 

[_] Camembert 
[_] Rondelé aux noix 
 

[_] St Nectaire 
[_] Petit suisse s/sucre 
 

Dessert [_] Fruit 
[_] Purée pomme 
coing 
 

[_] Abricots naturel 
[_] fruit BIO 
 

[_] Purée de 
pomme 
[_] fruit BIO 
 

[_] fruit BIO 
[_] Purée de poire 
 

[_] Fruit 
[_] purée pomme 
fraise 
 

[_] fruit BIO 
[_] Purée pomme ananas 
 

[_] Cocktail de fruits 
s/sucre 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
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