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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 30 janvier 
2023 

mardi 31 janvier 
2023 

mercredi 01 février 
2023 

jeudi 02 février 2023 vendredi 03 février 
2023 

samedi 04 février 
2023 

dimanche 05 février 
2023 

Potage [_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

[_] Potage 
[_] supp potage* 
 

Entrée [_] Salade verte 
[_] Boulgour en 
salade 
 

[_] Betteraves 
vinaigrette 
[_] Macédoine 
vinaigrette 
 

[_] Mêlée de choux 
au paprika 
[_] Fonds 
d'artichauts 
 

[_] Concombre 
vinaigrette 
[_] Pamplemousse 
s/sucre 
 

[_] Macédoine 
vinaigrette 
[_] Poireaux 
 

[_] Salade verte 
[_] Oeufs durs vgtte 
 

[_] Fonds d'artichauts 
[_] Tomates en salade 
 

Plat  [_] Parmentier de 
canard / Navets  
[_] Omelette au 
fromage /Poêlée 
ratatouille 
 

[_] Escalope de 
dinde au jus / 
Semoule / Carottes 
[_] Poisson du jour + 
citron / Coquillettes 
/ Céleri branche 
 

[_] Rôti de porc au 
jus / Flageolets 160g 
/ Courgettes 
[_] Paupiette de 
volaille sce 
forestière / Quinoa / 
Cordiale de légumes 
 

[_] Sauté de veau à la 
tomate / Riz / H. plats 
[_] Rôti de dinde au jus 
/ Pates / Endives au jus 
de veau 
 

[_] Brandade de 
morue 250g Fenouil 
braisé 
[_] Courgettes farcies 
/ Semoule  
 

[_] Poule au pot / Riz 
au curry / Légumes 
poule au pot 
[_] Boudin / Purée / 
Purée de potiron 
 

[_] Rôti de veau sce 
madère / Pommes 
noisettes / 
Champignons 
[_] Poisson du jour + 
citron / Tagliatelles / 
H. verts 
 

Fromage [_] Cantal 
[_] Yaourt nature 
s/sucre 
 

[_] Tomme noire 
[_] Samos 
 

[_] Kiri 
[_] Emmental 
 

[_] Mimolette 
[_] Fromage blanc 
nature 
 

[_] Petit suisse 
s/sucre 
[_] Chanteneige 
 

[_] Camembert 
[_] Fromage blanc 
nature 
 

[_] Chavroux 
[_] Yaourt nature 
s/sucre 
 

Dessert [_] Fruit 
[_] Cocktail de fruits 
s/sucre 
 

[_] Purée de poire 
[_] Fruit 
 

[_] Purée de pêche 
[_] Fruit 
 

[_] Purée de pomme 
[_] Fruit 
 

[_] Fruit 
[_] Compote pomme 
pruneaux  
 

[_] Fruit 
[_] Purée de pomme 
 

[_] Poire au naturel 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


