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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 [_] Betteraves 
vinaigrette 
[_] Sardine à la 
tomate 
 

[_] Céleri rémoulade 
[_] Taboulé citronné 
 

[_] Salade de tomates 
[_] Champignons à la 
grecque 
 

[_] Carottes 
vinaigrette 
[_] Radis margarine 
 

[_] Concombre aux 
crevettes 
[_] Poireaux 
vinaigrette 
 

[_] Chou rouge  
[_] Endives vinaigrette 
 

[_] Salade verte 
[_] Asperges 
vinaigrette 
 

Plat  [_] Boeuf 
Bourguignon Pomme 
vapeur / Blettes 
persillées 
[_] Saucisse de volaille 
paysanne /Poêlée 
villageoise 250g 
 

[_] Pavé de poisson 
à la bordelaise / Riz 
/ Brocolis 
[_] Omelette / 
Courgettes 
gratinées 
 

[_] Filet de poulet sce 
moutarde / H. Verts /  
Quinoa 
[_] Filet de lieu + citron 
/ PDT / Poireaux  
 

[_] Sauté de porc à 
la normande / 
Cordiale de légumes 
/ Semoule 
[_] Ravioli à la 
tomate / Aubergines 
grillés 
 

[_] filet de lieu à la 
créme d'aneth / Riz  
/ Choux fleurs 
persillés 
[_] Paupiette de 
veau sauce chasseur  
Purée de potiron S/ 
PDT / Purée 
 

[_] Palette à la diable / 
Lentille , carottes 
[_] Lasagne à la 
bolognaise / 
Champignons 
 

[_] Cuisse de canard 
confit / H. beurre / 
Riz 
[_] Filet de poisson 
du jour + citron 
/PDT / Endives au 
jus 
 

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

[_] Fromage blanc 
nature 
[_] Saint Moret 
 

[_] St Paulin 
[_] Petit suisse s/sucre 
 

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

[_] Tomme noire 
[_] Vache qui rit 
 

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

[_] Edam 
[_] Fromage blanc 
nature 
 

Dessert [_] Fruit 
[_] Purée de poire 
 

[_] Fruit 
[_] Pêche au naturel 
 

[_] Purée de pomme 
[_] Fruit 
 

[_] Fruit 
[_] Pomme cuite 
s/sucre 
 

[_] Fruit 
[_] Compote pomme 
fraise 
 

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

[_] Purée de pêche 
[_] Fruit 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


