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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 
 

[_] Betteraves 
vinaigrette 
[_] Radis margarine 
 

[_] Chou blanc vgrtte 
[_] Taboulé citronné 
 

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

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

[_] Carottes râpées 
[_] Salade verte 
 

[_] Oeufs durs 
mayonnaise 
[_] Asperges 
vinaigrette 
 

Plat  [_] Rôti de veau au jus 
/ Pates / Blettes 
[_] Escalope de dinde 
au jus / Riz / Piperade 
 

[_] Tomate farcie / 
Ebly 
[_] Filet de poisson + 
citron / Semoule / 
Choux fleurs 
 

[_] Rôti de dinde sce 
forstière / PDT cryper 
/ H. beurre 
[_] Galopin de veau 
au jus de veau / 
Carottes 
 

[_] Sauté de porc à la 
provençale aux olives 
verte / Quinoa / Duo 
de poivrons 
[_] Lasagne au légumes 
160g / Courgettes 
 

[_] Filet de lieu + 
citron / Semoule / 
Poireaux émincés 
[_] Quenelle veau sce 
crémeuse tomaté / 
Purée / Cordiales 
lignes 
 

[_] Petit salé / 
lentilles 160g / 
Céleri rave cube 
[_] Filet de poulet 
/ Farfalles / H. 
verts 
 

[_] Sauté de lapin à la 
moutarde / PDT 
vapeur / Courgettes 
[_] Merlu + citron / 
Noissette de polenta 
/ Poêlée de 
champêtre  
 

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

[_] Emmental 
[_] Fromage blanc 
nature  
 

[_] Camembert 
[_] Saint Moret 
 

[_] Kiri 
[_] Tomme noire 
 

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

[_] Edam 
[_] Rondelé aux 
noix 
 

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

Dessert [_] Fruit 
[_] purée pomme 
fraise 
 

[_] Fruit 
[_] Cocktail de fruits 
 

[_] Purée de poire 
[_] Fruit 
 

[_] Fruit 
[_] Purée pomme coing 
 

[_] Fruit 
[_] Pêche au naturel 
 

[_] Purée pomme 
ananas 
[_] Fruit 
 

[_] Purée de pomme 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


