
NOM : PRENOM : 

MENU A MENU B DINER

Pizza fromage Céleri rémoulade
Sauté de bœuf aux 4 épices Cuisse de canette sauce dijonnaise

Légumes couscous Pommes rissolées Vin ou Eau 
Brie à la coupe Petits suisses nature et sucre Café et sucre 
Fruit de saison Pêche au sirop

Concombre à la crème ciboulette Taboulé
Filet de cabillaud sauce matelote Chipolatas

Jeunes carottes Spirales Vin ou Eau 
Saint Nectaire Fromage frais nature Café et sucre 

Creme dessert caramel Fruit de saison 

Crevettes sauce cocktail Poireaux vinaigrette
Rôti de veau sauce brune Butter chicken

Brunoise de légumes (plat complet à base de poulet épicé et riz à l'indienne réalisé 
par un cuisinier et une diététicienne) Vin ou Eau 

Tomme des Pyrénées Camembert Café et sucre 
Fruit de saison Mousse au chocolat au lait

Radis rondelle en vinaigrette Haricots verts en vinaigrette "terroir"
Boulette d'agneau sauce tomate Tarte aux poireaux

Haricots blancs Salade verte Vin ou Eau 
Yaourt aromatisé Edam Café et sucre 

Compote poire Gâteau basque

Fond d'artichaut vinaigrette Duo de chou en vinaigrette
Paupiette de saumon sauce groseilles

Riz pilaf Vin ou Eau 
Faisselle nature et sucre Saint Paulin Café et sucre 

Fruit de saison Semoule au lait

Roulade de volaille et cornichons Champignons frais en vinaigrette
Rôti de porc sauce barbecue
Pommes de terres sautées Vin ou Eau 

Fromage blanc de campagne nature et sucre Yaourt nature et sucre Café et sucre 
Pudding Pruneaux au sirop

Label rouge porc, veau, agneau, volaille
Pêche durable et poisson frais MSC Produit amélioré et innovation culinaire
Race à viande bœuf Produits Fait Maison 
Produit issu de l'agriculture biologique

Potage en brique 

Velouté d'asperge

Potage en brique 

Potage en brique 
Lasagnes bolognaise

Escalope de veau hachée sauce grand-mère
VENDREDI

SAMEDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SEMAINE DU 18 au 24 février 2019

Afin que vos choix de menus puissent être pris en compte ils doivent être remis à votre chauffeur avant le : 
Mercredi 06 Février  

LUNDI

Potage oriental

Potage en brique 


