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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 23 janvier 
2023 

mardi 24 janvier 
2023 

mercredi 25 
janvier 2023 

jeudi 26 janvier 
2023 

vendredi 27 
janvier 2023 

samedi 28 
janvier 2023 

dimanche 29 
janvier 2023 

Potage [_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

Entrée [_] Céleri rémoulade 
[_] Maquereaux à la 
tomate 
 

[_] Terrine de 
campagne & ses 
condiments 
[_] Radis beurre 
 

[_] Chou blanc aux 
raisins et noix 
[_] Taboulé citronné 
 

[_] Salade verte aux 
croûtons 
[_] Champignons à la 
grecque 
 

[_] Concombre à la 
crème 
[_] Tomate en salade 
 

[_] Cocktail de 
crevettes 
[_] Salade verte 
aux croûtons 
 

[_] Oeufs durs 
mayonnaise 
[_] Asperges 
vinaigrette 
 

Plat  [_] Rôti de veau au jus 
/ Pates 
[_] Croque Monsieur / 
Salade verte 
 

[_] Tomate farcie / 
Ebly 
[_] Poisson du jour + 
citron / Gratin de 
choux fleurs 
 

[_] Rôti de dinde sce 
forestière / PDT 
crisper 
[_] Crêpe jambon 
fromage / Carottes 
 

[_] Sauté de porc à la 
provençale aux olives 
verte / Quinoa 
[_] Lasagne 
végétariennes 
 

[_] Filet de poisson 
meunière / Fondue 
poireaux 
[_] Quenelle veau 
sce crèmeuse 
tomaté / Purée de 
PDT 
 

[_] Petit salé / 
Lentilles 
[_] Escalope de 
dinde viennoise / 
H. verts 
 

[_] Sauté de lapin à la 
moutarde / 
Cougettes 
[_] Merlu sce 
crèmeuse / Noisette 
de polenta 
 

Fromage [_] Samos 
[_] Yaourt vanille  
 

[_] Emmental 
[_] Flan nappé 
caramel 
 

[_] Camembert 
[_] Saint Moret 
 

[_] Kiri 
[_] Tomme noire 
 

[_] Fromage blanc au 
fruits 
[_] Veloute fruits 
 

[_] Edam 
[_] Rondelé aux 
noix 
 

[_] Brie 
[_] Petits suisse sucré 
 

Dessert [_] Fruit 
[_] purée pomme 
fraise 
 

[_] Fruit 
[_] Cocktail de fruits 
 

[_] Purée de poire 
[_] Petits suisse 
nature sucré 
 

[_] Crème vanille 
[_] Liégeois au chocolat 
 

[_] Fruit 
[_] Pêche au sirop 
 

[_] Crumble au 
fruit 
[_] Fruit 
 

[_] Riz au lait vanille 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


