
NOM : PRENOM : 

MENU A MENU B DINER

Céleri rémoulade Macédoine mayonnaise
Colin à la napolitaine Crépinette de porc rôtie

Salsifis braisés Lentilles Vin ou Eau 
Emmental Yaourt aux fruits Café et sucre 

Compote pêche Fruit de saison 

Radis beurre Salade de riz niçoise
Boudin noir aux pommes

Purée de pommes de terre Vin ou Eau 
Petits suisses nature et sucre Mi-chèvre Café et sucre 

Fruit de saison Crème dessert chocolat

Pâté de campagne et cornichons Carottes râpées vinaigrette
Sauté de dinde sauce figues Filet de merlu sauce oseille
Pommes de terre rissolées Brunoise de légumes Vin ou Eau 

Camembert Yaourt aromatisé Café et sucre 
Fruit de saison Carré framboise

Salade verte Terrine nordique et mayonnaise
Alouette de bœuf sauce hongroise

Petits pois Vin ou Eau 
Edam Yaourt velouté nature et sucre Café et sucre 

Flan vanille Poire au sirop

Salade d'haricots verts du terroir Chou rouge sauce enrobante à l'échalote
Filet de cabillaud sauce matelote

Riz créole Vin ou Eau 
Fromage blanc aux fruits Tomme noire Café et sucre 

Fruit de saison Liégeois café et galette St michel
Menu Fêtes des grands-mères 

Salade de champignons frais et vinaigrette Tarte oignon

Blanquette de veau Poulet rôti
Carottes vichy Purée de céleri Vin ou Eau 

Faisselle nature et confiture de fraises Gouda Café et sucre 
Tarte aux pommes Compote de pomme 

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 

Potage en brique 

Potage Crécy

Potage en brique 

Rôti de porc sauce crétoise

Tortis carbonara
(Spirales BIO) 

Œufs durs florentine

VENDREDI

SAMEDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

SEMAINE DU 25 février au 3 mars 2019

Afin que vos choix de menus puissent être pris en compte ils doivent être remis à votre chauffeur avant le : 
Mercredi 13 Février  

Potage en brique 

Soupe à l'oignon 

LUNDI


