
 

 

 

Sarl QUESSON - Repas à domicile 
La Joinière 
37330 SOUVIGNE 
RCS : 807 452 818 RCS TOURS - APE : 522P 

Nous contacter 
Téléphone : 02 47 24 52 15    Fax : 02 47 24 52 94 
E-mail : sarl.quesson@gmail.com

Indiquez vos  
jours de repas 

7j/7 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 

Choisissez votre formule 
Quelque soit votre formule, vous avez le choix parmi plusieurs entrées, plats du jour, 

accompagnements, fromages et desserts (hormis pour une adhésion à régime alimentaire adapté) 

P l a t  d u  j o u r  
A c c o m p a g n e m e n t

Choisissez votre (vos) complément(s) 

E n t r é e                       +  1 , 6 0 €  

F r o m a g e  o u  L a i t a g e      +  0 , 7 7 €  

D e s s e r t                       +  1 , 3 8 €  

½  B a g u e t t e  d e  p a i n      +  0 , 8 3 €  

P o t a g e                      +  1 , 2 1 €  

P e t i t - d é j e u n e r            +  1 , 9 0 €  

G o û t e r                      +  1 , 5 0 €  

Prix hors forfait mensuel alimentaire : 35€ TTC mensuel par foyer 

ou

Je soussigné (Nom et Prénom)         reconnais avoir pris connaissance du règlement général ci-
joint auquel j’accepte de me conformer. Je déclare donner par la présente, accord de mon adhésion ferme et définitive aux services dénommés ci-dessus à dater 
du  pour une durée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction. 

Fait à   Le   Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 

*Nom : *Prénom :

*Adresse : *Code postal : *Ville :

*Téléphone : Domicile : Portable :

E-mail :

*Personne à contacter en cas d’urgence :
*NOM :  Prénom : 

*Téléphone :

A remplir uniquement pour les personnes sous curatelle/tutelle : 
 

*Représentant légal : NOM :  Prénom : 

*Téléphone : E-mail :
 

* 

Vous avez besoin d’un régime adapté ? Renseignez-le nous. 

Régime diabétique   Régime sans sel Régime mixé 

Min. 3 jours/semaine 
Je souhaite adhérer à la 
FORMULE COMPLÈTE 

Je souhaite adhérer à la  
FORMULE À LA CARTE 

E n t r é e  

P l a t  d u  j o u r  

A c c o m p a g n e m e n t  

F r o m a g e  o u  l a i t a g e

D e s s e r t  

1 1 , 7 4 €   
 

 
 

Prix après déduction : 8,37€ 
*

8 , 7 4 €   
 
 
 

Prix après déduction :   5,37€

A RETOURNER SIGNÉE  
ACCOMPAGNÉE DE VOTRE RIB 

(Relevé d’identité bancaire) 

 Formule complète  Formule à la carte 

*

dont 6€74 de frais de 
portage donnant droit à 

½  B a g u e t t e  d e  p a i n  

P o t a g e  

OFFERTS SUR DEMANDE 

dont 6€74 de frais de  
portage donnant droit à 

*Mention obligatoire 

Demande d'adhésion - Indre-et-LoireMaine-et-Loire



Règlement Général 

Les articles du présent règlement ont pour objet de faciliter le portage de repas en clarifiant les responsabilités, 
droits et devoirs des parties concernées par le portage de repas (à savoir : les bénéficiaires et la structure « Ets 
QUESSON - Repas à domicile ») 

Article 1 : Conditions d’adhésion  
La signature de la demande d’adhésion engage le bénéficiaire à respecter le présent règlement général. En cas de 
non respect du dit règlement, le structure se réserve le droit d’annuler la présente adhésion.  

Article 2 : Conditions d’utilisation 
1. Aucune inscription ne sera réalisée en dessous de 3 repas par semaine.
2. Le bénéficiaire est tenu de remplir son choix de repas sur les propositions de menus adressés par « Ets

QUESSON - Repas à domicile ». La proposition de menus équivaut à un bon de commande.

Article 3 : Facturations des repas 
1. Le règlement des repas est facturé et réglé à la quinzaine, par prélèvement bancaire entre le 15 et le 30 de

chaque mois.
2. Le bénéficiaire s’engage à payer régulièrement la facturation des repas.
3. Afin de demander le remboursement du crédit d’impôt, une attestation fiscale renseignant la somme à déclarer

auprès de la Direction Générale des Finances Publiques est adressé au bénéficiaire à chaque facture, ainsi
qu’une attestation récapitulative annuelle.

4. L’absence du bénéficiaire lors de la livraison, pour toute cause que ce soit, implique la facturation du repas
préalablement commandés (sauf cas de force majeure). Les frais occasionnés seront entièrement à la charge
du bénéficiaire.

Article 4 : Conditions de livraison 
1. Les repas sont livrés froid par un véhicule frigorifique agrée par les services vétérinaires afin de respecter les

normes d’hygiène alimentaire.
2. Le bénéficiaire s’engage à recevoir la personne chargée de livrer les repas dans des conditions lui permettant

d’effectuer correctement son travail, notamment à tenir les animaux de compagnie.

Article 5 : En cas d’absence ponctuelle 
Le bénéficiaire s’engage à signaler au moins 48 heures à l’avance toute absence prévisible (rendez-vous médicaux, 
départ dans la famille) 
Une absence non signalée provoque une inquiétude du service. Après avoir épuisé tous les autres moyens de 
contact avec l’environnement du bénéficiaire, le service peut faire appel aux pompiers ou aux services d’urgence de 
médecine après.  

Article 6 : Conditions de suspension momentanée et résiliation du contrat 
1. Le bénéficiaire désirant suspendre momentanément la livraison des repas est tenu de prévenir la structure 8

jours avant.
2. Pour cause de force majeure (hospitalisation et décès), les repas seront décomptés de la facturation auprès d’un

délai de carence de 3 jours et sur présentation d’un justificatif.
3. En cas d’absence prolongée, l’abonnement mensuel sera effectif jusqu’à la résiliation définitive du présent

contrat.
4. Le bénéficiaire désirant résilier son contrat en cours est tenu d’envoyer un préavis de résiliation un mois avant

celle-ci, par courrier ou par mail.
Dans le cas où la personne résilie son contrat sans avoir effectué de préavis dans le délai indiqué ci-dessus, un
mois d’abonnement sera dû à « Ets QUESSON – Repas à domicile ».

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 



 

R E N S E I G N E M E N T S 

Madame, Monsieur,  
Veuillez trouver ci-joint une fiche de renseignements à remplir afin d’améliorer la qualité de nos services. 

NOM :  Prénom : 

Allergies connues (Cochez la case) :

Fruit à coque  
Arachide  
Œuf  
Lactose  
Graine de sésame 
Moutarde  
Gluten  

Cèleri 
Crustacé 
Mollusque 
Lupin 
Soja 
Poisson 
Sulfites 

Autres allergies connues : 
 
 
 

Fait à  Le 

Signature   
Bénéficiaire ou Représentant légal 

Sarl QUESSON - Repas à domicile 
La Joinière 
37330 SOUVIGNE 
RCS : 807 452 818 RCS TOURS - APE : 522P 

Nous contacter 
Téléphone : 02 47 24 52 15    Fax : 02 47 24 52 94 
E-mail : sarl.quesson@gmail.com



CODE  CLIENT  :  0 en cas de 
régime, 

consulter 
notre notice Lundi 09 Janvier Mardi 10 Janvier Mercredi 11 Janvier Jeudi 12 Janvier Vendredi 13 Janvier Samedi 14 Janvier Dimanche 15 Janvier

CODE  MENU  :  117 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 2

L M M J V S D

ENTREE Taboulé à l'orientale Tomates au basilic
Salade périgourdine 
(Salade verte, lardons, 
gésier de canard et œuf) 

Asperges à la 
vinaigrette

Salade de pennes au 
pesto

Salade piémontaiseSalade verte, 
tomates, maïs & thon

Betteraves rouges & 
maïs

Feuilleté Hot Dog Céleri branche 
émincé & beurre

Salade de pâtes, jambon 
et dés d’emmental Assiette de crudités Haricots verts à la 

vinaigrette
Terrine de sole aux 
petits légumes

Pâté de tête Rillettes délice de la 
sarthe

Saucisson à l'ail Rosette de Lyon Cervelas à la 
vinaigrette

ChorizoRilettes de poulet 
cuites à la marmite

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT Blanc de poulet à la 
paysanne

Paupiette de veau aux 
oignons & tomates Cassoulet Steack haché Fricassé de saumon, 

pâtes & petits légumes Moules à la crèmePaupiette de dinde à 
la ciboulette

Émincé de volaille à 
l’orientale & semoule

Escalope de dinde 
vienoise

Coq au vin Sauté de canard au 
poivre vert

Pavé de hoki grillé à la 
sauce bearnaise Brochette orientaleTartiflette au reblochon - 

Faite maison

Remplacement -

LEGUMES Choux verts de Milan 
aux lardons

Riz aux oignons Pommes noisettes Flageolets verts Pommes vapeurs 
persillées

FritesPoireaux émincés à 
la crème

Gratin de pommes de terre, 
potiron et carottes, à la sauce 
mascarpone

Poêlée salardaise Poêlée aux 4 légumes

Remplacement -

FROMAGE Six de Savoie Saint Moret Chanteneige Chavrou Cantadou ails & fines 
herbes

Ptit LouisPetit suisse

Fromage blanc Rondelé ails & fines 
herbes

Vache qui rit Rondelé nature Emmental Saint PaulinRondelé aux noix

Brie Camembert Brie Camembert Brie BrieCamembert

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt natureYaourt nature

DESSERT Compote pommes - 
abricots

Crème dessert au 
chocolat

Compote pommes - 
ananas

Oreillons de pêches 
au sirop

Compote pommes - 
vanille

Compote pommes - 
fraises

Riz au lait & caramel

Yaourt pulpe de fruits Semoule au lait Poires au sirop Crème renversé Crème dessert au 
caramel

Galette des roisYaourt pulpe de fruits

Liégeois au chocolat Pâtisserie Mousse au chocolat Liégeois au café Crêpe au chocolat Crème dessert à la 
vanille

Liégeois à la vanille

Banane Orange Poire Pomme Kiwi MandarinePoire

1/2 BAGUETTE 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette1/2 Baguette

BON APPETITPlats de remplacements : Jambon Blanc, Pizza, Steack haché, Poissonette pané, Profilet de poisson     Les plats complets sont soulignés
Légumes de remplacements : Haricots vert extra fins, Purée de pdt, Salade verte, Frites

Attention !!!  Si le Potage et le Pain ne sont pas cochés, ils ne seront pas livrés.       Signature client



CODE  CLIENT  :  0

Lundi 16 Janvier Mardi 17 Janvier Mercredi 18 Janvier Jeudi 19 Janvier Vendredi 20 Janvier Samedi 21 Janvier Dimanche 22 Janvier

CODE  MENU  :  121 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 3

L M M J V S D

ENTREE Demi-pamplemousse Salade de chèvre &
croutons à l'ail

Coeur d’artichaut à la
vinaigrette

Champignons de Paris à
la crème & fines herbes Tomate & œuf dur Salade paysanne

(Salade verte, lardonsQuiche lorraine

Céleri rémoulade Crêpe
jambon-fromage

Assiette du chef Crevettes & beurre Salade strasbourgoise Feuilleté jambon -
fromage

Concombre à la
crème

Saucisson ail fumé Pâté de foie Jambon sec Serrano Rillettes délice de la
sarthe

Andouille Saucisson sec brideTerrine de campagne

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT Gratin de courgette
au bœuf

Haché de poulet
gratiné à l’emmental

Poisson à la
bordelaise

Boulettes de boeuf à la
provençale

Paupiette pêcheur Chicken wing
(ailerons & pilons deConfit de poule

Côte de porc grillée
aux herbes

Hachi parmentier de
bœuf

Brochette de poulet
méditerranéenne

Raviolis au gruyère Hoki grillé à la
provençale

Mitonné de porc aux
pruneaux

Paëlla royale

Remplacement -

LEGUMES Haricots verts extra
fins

Poêlée campagnarde Jardinière de
légumes

Pommes noisettes Julienne de légumes
persillées

Purée de légumes
verts

Galettes de légumes
& pommes de terre

Pommes de terre
grenailles

Poêlée méridionale Riz & champignons Gratin dauphinois

Remplacement -

FROMAGE Emmental Tartare ails & fines
herbes

Brin d’affinois Ptit Louis Saint Paulin ChanteneigeSaint Moret

Fromage blanc Vache qui rit Petit suisse Cantadou ails & fines
herbes

Bleu « Douceur » ChavrouCantal

Camembert Brie Camembert Brie Camembert CamembertBrie

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt natureYaourt nature

DESSERT Compote de pommes Yaourt pulpe de fruits Compote pommes -
bananes

Semoule au lait Cake aux fruits Mousse au chocolatSalade de fruits
exotiques

Crème dessert au
chocolat

Liégeois à la vanille Crème dessert au
caramel

Crème renversé Liégeois au café Tarte aux citronsCompote pommes -
framboises

Poires au sirop Gauffre au chocolat Yaourt pulpe de fruits Crème dessert à la
vanille

Compote pommes -
pêche

Yaourt pulpe de fruitsLiégeois au chocolat

Pomme Banane Orange Kiwi Poire MandarinePomme

1/2 BAGUETTE 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette1/2 Baguette

BON APPETITPlats de remplacements : Jambon Blanc, Pizza, Steack haché, Poissonette pané, Profilet de poisson    Les plats complets sont soulignés
Légumes de remplacements : Haricots vert extra fins, Purée de pdt, Salade verte, Frites

Attention !!!  Si le Potage et le Pain ne sont pas cochés, ils ne seront pas livrés.       Signature client



CODE  CLIENT  :  0

Lundi 23 Janvier Mardi 24 Janvier Mercredi 25 Janvier Jeudi 26 Janvier Vendredi 27 Janvier Samedi 28 Janvier Dimanche 29 Janvier

CODE  MENU  :  125 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 4

L M M J V S D

ENTREE Assiette de crudités Choux rouges à la
vinaigrette

Betteraves rouges &
maïs

Carottes râpées Tomate farcie à la
macédoine

Salade piémontaiseTaboulé à l'orientale

Salade et ses perles rouges
(Salade verte et tomates
cerises)

Oeuf dur à la
mayonnaise

Tarte aux légumes
grillés

Radis & beurre Friand au fromage Feuilleté à la
maraîchère

Assiette du chef

Saucisson à l'ail Salami Rillettes de canard Saucisson sec d'Arles Pâté de campagne Rosette de LyonRilettes de poulet
cuites à la marmite

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT
Émincé de dinde sur lit
de papilottes à la Rôti de porc Rôti de veau Petit brun de veau

haché
Pavé de filet de merlu
blanc au beurre meunière Lapin chasseur

Potée auvergnate
(Choux verts, saucisse,
morteau & lardons)

Cordon bleu Filet de poulet sauce
normande

Omelette paysanne
(Lardons, champignons et
pommes de terre)

Pizza savoyarde - Fait
Maison

Moules à la crème Cuisse de poulet
grillée au paprika

Brochette de porc à
la provençale

Remplacement -

LEGUMES Petits pois & carottes Flageolets verts Haricots beurre Galettes de légumes Julienne de légumes
persillées

Haricots verts aux
lardons

Tomate à la
provençale

Pommes rissolées Frites Macédoine de
légumes

Remplacement -

FROMAGE Six de Savoie Rondelé ails & fines
herbes

Brin d’affinois Vache qui rit Saint Moret CantalBleu « Douceur »

Rondelé nature Emmental Rondelé aux noix Petit suisse Ptit Louis Fromage blancSaint Paulin

Camembert Brie Camembert Brie Camembert CamembertBrie

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt natureYaourt nature

DESSERT Compote pommes -
framboises

Ananas au sirop Brownie au chocolat
& crème anglaise

Compote de pommes Yaourt pulpe de fruits Compote pommes -
fraises

Compote pommes -
bananes

Crème dessert à la
vanille

Yaourt pulpe de fruits Crème renversé Crème dessert au
caramel

Mousse au chocolat Charlotte belle HèléneLiégeois au café

Barre bretonne
(Pâtisserie)

Liégeois au chocolat Crème dessert au
chocolat

Riz au lait & caramel Oreillons de pêches
au sirop

Yaourt pulpe de fruitsSalade de fruits au
sirop

Banane Pomme Orange Poire Orange PoireKiwi

1/2 BAGUETTE 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette1/2 Baguette

BON APPETITPlats de remplacements : Jambon Blanc, Pizza, Steack haché, Poissonette pané, Profilet de poisson    Les plats complets sont soulignés
Légumes de remplacements : Haricots vert extra fins, Purée de pdt, Salade verte, Frites

Attention !!!  Si le Potage et le Pain ne sont pas cochés, ils ne seront pas livrés.       Signature client



CODE  CLIENT  :  0

Lundi 16 Janvier Mardi 17 Janvier Mercredi 18 Janvier Jeudi 19 Janvier Vendredi 20 Janvier Samedi 21 Janvier Dimanche 22 Janvier

CODE  MENU  :  121 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 3

L M M J V S D

ENTREE Demi-pamplemousse Salade de chèvre &
croutons à l'ail

Coeur d’artichaut à la
vinaigrette

Champignons de Paris à
la crème & fines herbes Tomate & œuf dur Salade paysanne

(Salade verte, lardonsQuiche lorraine

Céleri rémoulade Crêpe
jambon-fromage

Assiette du chef Crevettes & beurre Salade strasbourgoise Feuilleté jambon -
fromage

Concombre à la
crème

Saucisson ail fumé Pâté de foie Jambon sec Serrano Rillettes délice de la
sarthe

Andouille Saucisson sec brideTerrine de campagne

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT Gratin de courgette
au bœuf

Haché de poulet
gratiné à l’emmental

Poisson à la
bordelaise

Boulettes de boeuf à la
provençale

Paupiette pêcheur Chicken wing
(ailerons & pilons deConfit de poule

Côte de porc grillée
aux herbes

Hachi parmentier de
bœuf

Brochette de poulet
méditerranéenne

Raviolis au gruyère Hoki grillé à la
provençale

Mitonné de porc aux
pruneaux

Paëlla royale

Remplacement -

LEGUMES Haricots verts extra
fins

Poêlée campagnarde Jardinière de
légumes

Pommes noisettes Julienne de légumes
persillées

Purée de légumes
verts

Galettes de légumes
& pommes de terre

Pommes de terre
grenailles

Poêlée méridionale Riz & champignons Gratin dauphinois

Remplacement -

FROMAGE Emmental Tartare ails & fines
herbes

Brin d’affinois Ptit Louis Saint Paulin ChanteneigeSaint Moret

Fromage blanc Vache qui rit Petit suisse Cantadou ails & fines
herbes

Bleu « Douceur » ChavrouCantal

Camembert Brie Camembert Brie Camembert CamembertBrie

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt natureYaourt nature

DESSERT Compote de pommes Yaourt pulpe de fruits Compote pommes -
bananes

Semoule au lait Cake aux fruits Mousse au chocolatSalade de fruits
exotiques

Crème dessert au
chocolat

Liégeois à la vanille Crème dessert au
caramel

Crème renversé Liégeois au café Tarte aux citronsCompote pommes -
framboises

Poires au sirop Gauffre au chocolat Yaourt pulpe de fruits Crème dessert à la
vanille

Compote pommes -
pêche

Yaourt pulpe de fruitsLiégeois au chocolat

Pomme Banane Orange Kiwi Poire MandarinePomme

1/2 BAGUETTE 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette1/2 Baguette

BON APPETITPlats de remplacements : Jambon Blanc, Pizza, Steack haché, Poissonette pané, Profilet de poisson    Les plats complets sont soulignés
Légumes de remplacements : Haricots vert extra fins, Purée de pdt, Salade verte, Frites

Attention !!!  Si le Potage et le Pain ne sont pas cochés, ils ne seront pas livrés.       Signature client



CODE  CLIENT  :  0

Lundi 23 Janvier Mardi 24 Janvier Mercredi 25 Janvier Jeudi 26 Janvier Vendredi 27 Janvier Samedi 28 Janvier Dimanche 29 Janvier

CODE  MENU  :  125 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 4

L M M J V S D

ENTREE Assiette de crudités Choux rouges à la
vinaigrette

Betteraves rouges &
maïs

Carottes râpées Tomate farcie à la
macédoine

Salade piémontaiseTaboulé à l'orientale

Salade et ses perles rouges
(Salade verte et tomates
cerises)

Oeuf dur à la
mayonnaise

Tarte aux légumes
grillés

Radis & beurre Friand au fromage Feuilleté à la
maraîchère

Assiette du chef

Saucisson à l'ail Salami Rillettes de canard Saucisson sec d'Arles Pâté de campagne Rosette de LyonRilettes de poulet
cuites à la marmite

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT
Émincé de dinde sur lit
de papilottes à la Rôti de porc Rôti de veau Petit brun de veau

haché
Pavé de filet de merlu
blanc au beurre meunière Lapin chasseur

Potée auvergnate
(Choux verts, saucisse,
morteau & lardons)

Cordon bleu Filet de poulet sauce
normande

Omelette paysanne
(Lardons, champignons et
pommes de terre)

Pizza savoyarde - Fait
Maison

Moules à la crème Cuisse de poulet
grillée au paprika

Brochette de porc à
la provençale

Remplacement -

LEGUMES Petits pois & carottes Flageolets verts Haricots beurre Galettes de légumes Julienne de légumes
persillées

Haricots verts aux
lardons

Tomate à la
provençale

Pommes rissolées Frites Macédoine de
légumes

Remplacement -

FROMAGE Six de Savoie Rondelé ails & fines
herbes

Brin d’affinois Vache qui rit Saint Moret CantalBleu « Douceur »

Rondelé nature Emmental Rondelé aux noix Petit suisse Ptit Louis Fromage blancSaint Paulin

Camembert Brie Camembert Brie Camembert CamembertBrie

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt natureYaourt nature

DESSERT Compote pommes -
framboises

Ananas au sirop Brownie au chocolat
& crème anglaise

Compote de pommes Yaourt pulpe de fruits Compote pommes -
fraises

Compote pommes -
bananes

Crème dessert à la
vanille

Yaourt pulpe de fruits Crème renversé Crème dessert au
caramel

Mousse au chocolat Charlotte belle HèléneLiégeois au café

Barre bretonne
(Pâtisserie)

Liégeois au chocolat Crème dessert au
chocolat

Riz au lait & caramel Oreillons de pêches
au sirop

Yaourt pulpe de fruitsSalade de fruits au
sirop

Banane Pomme Orange Poire Orange PoireKiwi

1/2 BAGUETTE 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette1/2 Baguette

BON APPETITPlats de remplacements : Jambon Blanc, Pizza, Steack haché, Poissonette pané, Profilet de poisson    Les plats complets sont soulignés
Légumes de remplacements : Haricots vert extra fins, Purée de pdt, Salade verte, Frites

Attention !!!  Si le Potage et le Pain ne sont pas cochés, ils ne seront pas livrés.       Signature client



CODE  CLIENT  :  0 en cas de 
régime, 

consulter 
notre notice Lundi 30 Janvier Mardi 31 Janvier Mercredi 01 Février Jeudi 02 Février Vendredi 03 Février Samedi 04 Février Dimanche 05 Février

CODE  MENU  :  129 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 5

L M M J V S D

ENTREE Macédoine de 
légumes à la 

Salade verte & 
saumon

Choux rouges à la 
vinaigrette

Salade de pommes de 
terre & échalottes

Salade et ses perles rouges 
(Salade verte et tomates 
cerises) 

Carottes râpéesConcombre à la 
crème

Sardines à l'huile Demi-pamplemousse Croustifeuille jambon 
- champignons

Radis & beurre Salade marco polo Flammenkueche 
alsacienne gratinée

Panier aux noix de 
St-Jacques

Jambon sec Serrano Pâté en croûte 
Richelieu

Andouille Saucisson sec d'Arles Pâté de campagne Rillettes de canardSalami

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT Andouilette grilées Rôti de dinde à 
l'ancienne

Jambon grillé aux 
herbes

Epinard à la crème & 
œuf dur 

Filet de colin sauce 
beurre blanc citronnée

Estoufade de boeuf 
aux olives

Poulet basquaise

Gratin de pâtes & 
lardons

Pavé de merlu sauce 
hollandaise

Risotto au chorizo et 
poivrons

Tajine traditionnel au 
bœuf

Gratinée de pomme 
de terre au saumon

Merguez & chipolatasRaclette savoyarde

Remplacement -

LEGUMES Pommes rissolées & 
haricots verts

Mogettes Purée de haricots 
verts

Poêlée campagnarde Tomates provençales 
& pommes rissolées

Ratatouille

Riz nature Pommes de terre 
grenailles

Remplacement -

FROMAGE Rondelé nature Kiri Tartare ails & fines 
herbes

Camembert Emmental Rondelé aux noixBleu « Douceur »

Petit suisse Ptit Louis Cantal Babybel Vache qui rit Rondelé aux noixFromage blanc

Camembert Brie Camembert Brie Camembert CamembertBrie

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt natureYaourt nature

DESSERT Compote pommes - 
ananas

Crème dessert à la 
vanille

Compote pommes - 
bananes

Mousse au chocolat Compote pommes - 
vanille

Compote pommes - 
abricots

Riz au lait & caramel

Crème renversé Yaourt pulpe de fruits Ananas au sirop Semoule au lait Crème dessert au 
caramel

Liégeois à la vanilleYaourt pulpe de fruits

Liégeois au café Tarte normande Crème dessert au 
chocolat

Poires au sirop Liégeois au chocolat Clafoutis aux griottesOreillons de pêches 
au sirop

Banane Orange Poire Kiwi Mandarine PoirePomme

1/2 BAGUETTE 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette 1/2 Baguette1/2 Baguette

BON APPETITPlats de remplacements : Jambon Blanc, Pizza, Steack haché, Poissonette pané, Profilet de poisson     Les plats complets sont soulignés
Légumes de remplacements : Haricots vert extra fins, Purée de pdt, Salade verte, Frites

Attention !!!  Si le Potage et le Pain ne sont pas cochés, ils ne seront pas livrés.       Signature client
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