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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 [_] Salade de melon à la 
menthe 
[_] Salade de haricots 
blancs  
 

[_] Julienne de 
carottes 
citronnées 
[_] Allumette au 
fromage 
 

[_] Salade de pastèque 
et mozzarella 
[_] Râpé de betteraves 
vinaigrette au  miel 
 

[_] Julienne de 
carottes vinaigrette 
balsamique 
[_] Mirepoix de 
légumes frais 
mayonnaise 
 

[_] Bolée de 
concombres sauce 
bulgare 
[_] Tomates mimosa 
 

[_] Taboulé aux 
pommes ,mimolette 
et coriandre 
[_] Demi avocat 
sauce cocktail 
 

[_] Salade de 
gésiers 
[_] Rillettes de 
thon au fromage 
frais 
 

Plat  [_] Boulettes de boeuf à la 
provençale/farfalles à 
l'huile d'olive 
[_] Gratin de courgettes 
fraîches aux dés de 
jambon  
 

[_] Paëlla du Chef 
[_] Cornet de 
jambon à la 
russe/salade de 
crudités 
 

[_] Haut de cuisse de 
poulet rôtie sce 
Tandoori/haricots 
beurre persillés 
[_] Tortilla aux oignons 
s/pdt/ salade verte 
 

[_] Jambon grillé sce 
madère/ Ecrasé de 
PDT fraîches 
[_] Poêlée de 
courgettes fraîches 
au curry/émincés de 
poulet 
 

[_] Paleron de boeuf 
braisé/PDT fraîches 
façon boulangère 
[_] grande salade de 
riz façon 
cantonnais/chou fleur 
vinaigrette 
 

[_] Filet de poisson 
meunière sce 
tartare/fine 
ratatouille 
[_] Pissaladière 
maison/salade verte 
 

[_] Cuisse de poule 
confite sce 
pêche/petits pois à 
la française 
[_] Cake aux 
lardons, 
olives/salade verte 
fraîche 
 

Fromage [_] Kiri 
 

[_] Edam 
 

[_] Brie 
 

[_] Gouda 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] Saint nectaire 
 

[_] Port salut 
 

Dessert [_] Compote framboise 
[_] Yaourt aromatisé 
 

[_] Fruit 
 

[_] Crêpe au chocolat 
[_] Poire au sirop 
 

[_] Fruit 
[_] Fromage blanc à 
la confiture 
 

[_] Fruit 
[_] Mousse au café 
 

[_] salade de melon  
[_] Semoule au lait 
vanille 
 

[_] Bavarois aux 
fruits rouges 
[_] Compote 
pomme cassis 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


