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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 [_] Julienne de céleri 
en rémoulande 
[_] Salade de riz 
 

[_] Caviar de 
lentilles 
[_] Salade 
d'agrumes sce 
cocktail 
 

[_] Bolée d'endives 
aux pommes 
[_] Bolée de 
betteraves 
vinaigrette 
 

[_] Duo de nems et 
samoussa et sa sauce 
[_] Coeur de palmier 
aux oignons rouges 
et vgte balsamique 
 

[_] Bolée de brocolis 
mimosa 
[_] Demi pêche au thon 
mayonnaise 
 

[_] Julienne de 
carottes vinaigrette 
au miel 
[_] Salade de 
céreales aux petits 
légumes 
 

[_] Salade de chèvre 
chaud 
[_] Salade de 
coquillettes aux dés 
de jambon 
 

Plat  [_] Mijoté de joue de 
boeuf VBF aux 
oignons / PDT 
[_] Marmite de colin 
et sa crème safranée 
/ Petits légumes 
 

[_] Paupiette de 
veau sce poulette / 
H. beurre 
[_] Tortis façon 
carbonara aux dés 
de volaille et 
emmental râpé  
 

[_] Pièce de rôti de 
porc VPF / Ecrasé de 
potiron  
[_] Filets de hareng 
marinés / PDT à 
l'huile 
 

[_] Sauté de poulet 
soja et coriandre / 
Poêlée de légumes 
façon wok 
[_] Riz à la 
cantonnaise de notre 
chef 
 

[_] Hachis parmentier 
[_] Flammenkûeche / 
salade verte 
 

[_] Saumonette à la 
provençale / 
Macaronis au beurre 
demi sel 
[_] Omelette aux 
fines herbes / salade 
verte 
 

[_] Haut de cuisse de 
poulet rôtie / PDT 
sautées cru 
[_] Clafoutis aux 
petits  légumes / 
salade crudités 
 

Fromage [_] Gouda 
 

[_] Emmental 
 

[_] Tomme noire 
 

[_] Bûche de chêvre 
 

[_] Vache qui rit 
 

[_] Edam 
 

[_] Pavé d'Affinois 
 

Dessert [_] Crème dessert 
vanille 
[_] Coupe d'abricots 
au sirop 
 

[_] Fruit 
[_] Liégeois au café 
 

[_] Moelleux aux 
pommes 
[_] fromage blanc 
au coulis de fruits 
rouges 
 

[_] semoule au lait 
coco 
[_] Poire cuite à la 
cannelle 
 

[_] Mousse au chocolat 
[_] Fruit 
 

[_] Crème praliné 
[_] Fruit 
 

[_] Tarte au citron  
[_] Fromage blanc 
vanillé 
 

Pain [_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

[_] Pain 
[_] Supp pain* 
 

 


