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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 [_] Julienne de 
betteraves au miel 
[_] Salade de blé à la 
marocaine 
 

[_] Taboulé 
[_] Bolée de 
concombre façon 
tzatziki 
 

[_] Mousse de foie & 
ses condiments 
[_] Tranche de 
pastéque olives noirs 
et féta 
 

[_] Tarte fine aux 
oignons 
[_] Tranche de surimi 
& sa mayonnaise 
 

[_] Julienne de céleri 
en rémoulande 
[_] Filet de sardine à 
l'huile 
 

[_] Julienne de carottes 
aux raisins secs 
[_] Salade mexicaine 
 

[_] Melon 
[_] Salade de 
coquillettes 
 

Plat  [_] Côte de porc sce 
charcutière au miel / 
Mijoté de flageolet  
[_] Mousseline de 
saumon et estragon 
/ Poêlée de légumes 
 

[_] Haut de cuisse 
de poulet mariné 
puis grillé / H. 
beurre  
[_] Salade de PDT 
façon pot au feu en 
gibiche 
 

[_] Pièce de veau 
hachée jus corsé / 
Riz 
[_] Calamars à la 
romain + citron / 
Salade verte 
 

[_] Wok de boeuf / 
Poêlée de légumes 
[_] Grande crêpe au 
fromage  / Tomates 
provençales 
 

[_] Saute de poulet 
façon basquaise / 
Semoule 
[_] Poivrons farcis et 
coulis de tomates / 
Salade verte 
 

[_] Brandade de 
poisson/Salade verte 
[_] Poêlon de boulgours 
aux émincés de volaille 
 

[_] Tranche de rôti 
de cochon laquée 
aux épices / Rôsti de 
PDT 
[_] Oeufs durs / 
Chou fleur  
vinaigrettte 
 

Fromage [_] Camembert 
 

[_] Petit fromage 
frais aux noix 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] Bûchette de 
chèvre 
 

[_] Pavé d'Affinois 
 

[_] Edam 
 

[_] St Nectaire 
 

Dessert [_] Pêche rôtie 
[_] Fruit 
 

[_] Fruit 
[_] Yaourt aux fruits 
 

[_] Compote tous 
fruits 
[_] Liégeois au 
chocolat 
 

[_] Gâteau basque 
[_] Fromage blanc 
vanillé 
 

[_] Ile flottante 
gourmande 
[_] Beignet aux 
pommes 
 

[_] Fruit 
[_] Crème dessert 
praliné 
 

[_] Tarte au citron  
[_] Petits suisse 
nature sucré 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


