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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 [_] Allumette au 
fromage 
[_] Julienne de 
carottes vgtte sce 
maltaise 
 

[_] Salade de PDT 
[_] Julienne de 
betteraves en 
vinaigrette 
 

[_] Bolée d'endives 
[_] Salade de perles et 
avocat 
 

[_] Taboulé à la 
menthe 
[_] Bolée de fond 
d'artichauts vgtte 
 

[_] Mirepoix de 
légumes au curry 
[_] Pizza garnie 
 

[_] Julienne de radis 
noir 
[_] Salade de blé 
aux lardons 
 

[_] Duo de jambon de 
pays et jambon blanc  
[_] Rillettes de surimi 
au fromage 
 

Plat  [_] Mijoté de porc VPF 
au cidre / Riz  
[_] Gratin de 
macaronis aux dès de 
volaille et 
champignons 
 

[_] Escalope 
viennoise et sce 
tartare / Petits pois à 
la française 
[_] Carmentier 
d'agneau 
 

[_] Saucisses de 
Strasbourgau bouillon 
/ Purée de pois cassé 
[_] Filet de merlu sce 
hollandaise / Fenouil 
 

[_] Mijoté de paleron 
façon pot au feu / 
Carottes façon vichy 
[_] PDT farcie et son 
coulis de tomate / 
Salade verte 
 

[_] Tripes à la mode 
de caen / PDT  
[_] Jambon grillé 
sce madère / 
Salsifis 
 

[_] Lasagne au 
saumon et aux 
poireaux 
[_] oeufs durs à la 
florentine 
 

[_] Fricassée de lapin 
aux pruneaux / 
Crumble de 
butternut aux épices 
douces 
[_] Crémeux de 
coquillettes aux 
petits légumes 
 

Fromage [_] Bûche de chêvre 
 

[_] Fournois 
 

[_] Petit fromage frais 
 

[_] Mimolette 
 

[_] Bleu 
 

[_] Tomme blanche 
 

[_] Cantal 
 

Dessert [_] Fruit 
[_] Crème dessert 
caramel 
 

[_] Ile flottante 
gourmande 
[_] Fruit 
 

[_] Novly vanille 
[_] Cocktail de fruits 
 

[_] Crêpe et son 
coulis de chocolat 
[_] Compote pomme 
pêche 
 

[_] Fromage blanc 
ardéchois 
[_] Salade de fruits 
vanillée 
 

[_] Fruit 
[_] Flan nappé 
caramel 
 

[_] Eclair au café 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


