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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 22 août 
2022 

mardi 23 août 2022 mercredi 24 août 
2022 

jeudi 25 août 2022 vendredi 26 août 
2022 

samedi 27 août 2022 dimanche 28 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 [_] crème de foie 
cornichon 
[_] Macédoine 
mayonnaise 
 

[_] Radis beurre 
[_] Salade de tomates 
 

[_] Concombre à la 
crème 
[_] Salade tzatsiki 
 

[_] Melon ( ou 
tomates) 
[_] Friand fromage 
 

[_] Betteraves 
vinaigrette 
[_] concombre/feta 
 

[_] Salade verte aux 
croûtons 
[_] Carottes râpées 
 

[_] Tomate mozzarela 
[_] Salade de lentilles 
auvergnate 
 

Plat  [_] Boulettes de 
boeuf BIO sce 
tomate/torti 
[_] Galopin de 
veau au jus de 
veau/gratin de 
chou fleur 
 

[_] Cordon bleu de 
dinde/Carottes 
persillées 
[_] Poisson du jour sce 
crémeuse/pomme de 
terre vapeur 
 

[_] Merguez/haricots 
plats persillés 
[_] Tarte aux 
poireaux/ Salade verte 
 

[_] Emincé de poulet à 
la crème 
ciboulette/poêlée de 
légumes India 
[_] salade de boulgour 
BIO thon oeuf crudités 
 

[_] Filet de merlu sce 
beurre 
citron/Cordiale de 
légumes persillée 
[_] Courgette farcie  
sce tomate/semoule 
 

[_] daube de 
boeuf/poêlée 
camarguaise 
[_] Paupiette de dinde 
normande/purée 3 
légumes 
 

[_] Rôti de veau sauce 
madère/pomme 
dauphine 
[_] Poisson du jour sce 
hollandaise/haricots 
verts persillés 
 

Fromage [_] Croc lait 
[_] Yaourt 
aromatisé 
 

[_] Comté 
[_] Fromage blanc 
sucré 
 

[_] Kiri 
[_] Edam 
 

[_] Mimolette 
[_] Petits suisse sucré 
 

[_] Chanteneige 
[_] cantal jeune AOP 
 

[_] Camembert 
[_] Yaourt nature 
sucré 
 

[_] Bûche de chêvre 
[_] Emmental 
 

Dessert [_] fruit BIO 
[_] Purée de 
pêche 
 

[_] Crème dessert 
caramel 
[_] Ananas au sirop 
 

[_] Compote pomme 
abricot 
[_] fruit BIO 
 

[_] fruit BIO 
[_] purée pomme 
cassis BIO 
 

[_] Tarte chocolat 
[_] Fruit 
 

[_] Fruit 
[_] Purée de poire 
 

[_] Gâteau basque 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


