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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 25 juillet 
2022 

mardi 26 juillet 
2022 

mercredi 27 
juillet 2022 

jeudi 28 juillet 
2022 

vendredi 29 
juillet 2022 

samedi 30 juillet 
2022 

dimanche 31 
juillet 2022 

Potage [_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

Entrée [_] Feuilleté au 
chèvre 
[_] Sardine à la 
tomate 
 

[_] Taboulé 
[_] Tartare de 
courgettes 
 

[_] Melon (ou 
tomates) 
[_] Macédoine 
mayonnaise 
 

[_] Concombre 
vinaigrette 
[_] Carottes râpée  
vgrtte 
 

[_] Rillette de canard 
[_] Betteraves 
vinaigrette 
 

[_] Tomates en 
salade 
[_] PDT au curry 
 

[_] Fonds d'artichauts 
[_] Avocat vinaigrette 
 

Plat  [_] Saucisse de 
toulouse / Carottes 
[_] Paupiette de 
veau sce forestière / 
Torti 
 

[_] Poisson du jour sce 
b.b / Purée de chou 
fleur 
[_] Pizza mozzarela et 
salade verte 
 

[_] Escalope de dinde 
sce curry / Gratin de 
PDT 
[_] Sauté de porc sce 
olives / Semoule 
 

[_] Omelette au 
fromage /Poêlée 
ratatouille 
[_] Jambon blanc / 
Macaroni 
 

[_] Poisson du jour 
sce aneth / Riz 
[_] Tarte au chèvre 
tomate cerise/ 
Salade verte 
 

[_] Jambon / 
Lentilles, carottes  
[_] Courgettes à la 
romaine ricotta s/ 
lardons 
 

[_] Rôti  de boeuf 
/PDT rissolées 
[_] Poisson pané / 
Haricots beurre 
 

Fromage [_] St Paulin 
[_] Flan nappé 
caramel 
 

[_] Camembert 
[_] Yaourt nature 
sucré 
 

[_] Tomme noire 
[_] Kiri 
 

[_] Babybel 
[_] Rondelé aux 
noix 
 

[_] Cantal 
[_] crème caramel 
 

[_] St Nectaire 
[_] Gouda 
 

[_] Brie 
[_] Yaourt 
aromatisé 
 

Dessert [_] fruit BIO 
[_] Compote 
pomme pruneaux  
 

[_] Ananas au sirop 
[_] fruit BIO 
 

[_] fruit BIO 
[_] Fromage blanc 
sucré 
 

[_] Gâteau de riz 
au caramel 
[_] Compote 
pomme fraise 
 

[_] fruit BIO 
[_] Pêche au sirop 
 

[_] fruit BIO 
[_] Pomme cuite 
 

[_] Tarte abricotine 
[_] fruit BIO 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


