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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 06 février 2023 mardi 07 février 2023 mercredi 08 février 
2023 

jeudi 09 février 2023 vendredi 10 février 
2023 

samedi 11 février 
2023 

dimanche 12 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 [_] Timbale de 
céréales 
[_] Julienne de céleri 
en rémoulande 
 

[_] Batavia aux oeufs 
durs 
[_] Emincés de 
champignons à la 
ciboulette 
 

[_] Bolée d'endives 
aux noix 
[_] bolée de 
betterave aux 
échalottes 
 

[_] Julienne de 
carottes vinaigrette 
balsamique 
[_] Bolée de lentilles 
aux échalotes 
 

[_] Poireaux 
vinaigrette 
[_] Salade de PDT 
aux échalotes 
 

[_] Quinche aux 
légumes 
[_] Salade d'haricots 
beurre aux fines 
herbes 
 

[_] Asperges 
mousseline 
[_] Bolée de riz au 
thon et petits 
légumes 
 

Plat  [_] Haut de cuisse de 
poulet grillé / Brocolis 
[_] Gratin de PDT 
façon paysanne 
 

[_] Raviolis de volalle 
et sa sce tomate 
[_] Fricassé de poulet à 
l'ancienne / H. plats 
 

[_] Côte de porc aux 
épices douces / 
Poêlée de légumes 
[_] Poêlée de riz 
safranée aux 
moules et petits 
légumes 
 

[_] Blanquette de 
veau / Ecrasé de PDT  
[_] Poismentier de 
volaille 
 

[_] Boulettes de 
boeuf façon tajine / 
Semoule 
[_] Flan au chou fleu 
+ mimolette / Salade 
verte 
 

[_] Filet de poisson 
meunière + citron / 
Julienne de légumes 
[_] Macaronis à la 
bolognaise 
 

[_] choucroute 
garnie 
[_] Cordon bleu à la 
svoyarde / Batavia 
aux croutons 
 

Fromage [_] Kiri 
 

[_] Edam 
 

[_] Brie 
 

[_] Gouda 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] St Nectaire 
 

[_] Port salut 
 

Dessert [_] Liégeois au 
chocolat 
[_] Compote de 
pomme 
 

[_] Fruit 
[_] semoule au lait 
coco 
 

[_] Gaufre au sucre 
[_] Fruit 
 

[_] Poire pochée au 
miel 
[_] Yaourt aromatisé 
 

[_] Fruit 
[_] Mousse à la noix 
de coco 
 

[_] Crème dessert 
vanille 
[_] Fruit 
 

[_] Millefeuille 
[_] Coupe d'ananas 
au sirop 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


