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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 [_] Bolée de betterave 
à la moutarde 
[_] Caviar d'aubergines 
 

[_] Dés de pastèque 
et féta 
[_] Salade de 
haricots rouges 
 

[_] Timbale de 
céréales au surimi 
[_] Poireaux 
 

[_] Julienne de 
carottes vinaigrette 
balsamique 
[_] Tarte fine aux 
oignons 
 

[_] Bolée de 
concombres sauce 
bulgare 
[_] Crêpe dorée 
garnie à l'emmental 
 

[_] Tomates 
mimosa 
[_] Avocat sce 
cocktail 
 

[_] Salade de gésiers 
[_] Rillette de thon 
 

Plat  [_] Boulette d'agneau 
façon tajine / Légumes 
tajine et semoule 
[_] Flan de légumes / 
Salade de crudités  
 

[_] Macaronis à la 
bolognaise 
[_] Jambon à la russe 
/ Julienne de 
carottes et 
betteraves 
 

[_] Jambon grillé et 
sce porto / Petits 
pois 
[_] Fish and chip's et 
sa sce tartare / Chou 
romanesco 
 

[_] Tomates farcies et 
son coulis au thym / 
riz 
[_] Beignets de 
calamars + citron / 
Poêlée de 
courgettess au curry 
 

[_] Pièce de boeuf 
hachée sce au poivre 
/ PDT 
[_] Gratin de chou 
fleur et brocolis aux 
fruits de mer 
 

[_] Paella 
[_] Salade de 
haricots verts  aux 
émincés de porc et 
oiives /  Salade de 
pâtes 
 

[_] Cuisse de pintade 
rôtie aux pommes / 
Poêlée de légumes  
[_] La grande salade 
de riz façon 
cantonnais / Salade 
de crudités 
 

Fromage [_] Kiri 
 

[_] Edam 
 

[_] Brie 
 

[_] Gouda 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] Saint nectaire 
 

[_] Port salut 
 

Dessert [_] Pêche au sirop 
[_] Crème dessert 
vanille 
 

[_] Crêpe au 
chocolat 
[_] Poire au sirop et 
sa chamtilly 
 

[_] Fruit 
[_] Pot de crème 
speculoos 
 

[_] Liégeois au 
chocolat 
[_] Compote de 
pomme 
 

[_] Fruit 
[_] Mousse au café 
 

[_] salade de 
melon  
[_] Velouté fruix 
 

[_] Bavarois aux fruits 
rouges 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


