
 
BON de COMMANDE                        

      «Nom»   «Prénom»    «Code_Repas»  («VR»)       
Lundi 16/05 Mardi 17/05 Mercredi 18/05 Jeudi 19/05 Vendredi  20/05 Samedi 21/05  Dimanche 22/05

Entrée au choix

Assiette de crudités
Concombre à la 

crème
Demi-pamplemousse

Céleri branche 
émincé & beurre

Salade verte, dés de 
jambon et emmental

Quiche lorraine
Salade de roquefort et 

croutons à l'ail

Salade de riz au thon
Crêpe jambon-

fromage
Assiette du chef Crevettes & beurre

Macédoine de 
légumes à la 
mayonnaise

Asperges à la 
vinaigrette

Assiette du chef

Saucisson ail fumé Pâté de foie Salami Pâté de campagne
Cervelas à la 
vinaigrette

Andouille Saucisson sec d'Arles

Potage Potage Potage Potage Potage Potage Potage

Plat du jour au choix

Galette de sarrasin 
jambon - emmental

Haché de poulet 
gratiné à l’emmental

Brochette de poulet 
méditerranéenne

Steack haché
Paupiette de saumon 

à la crème & fines 
herbes

Confit de poule
Émincé de poulet au 

curry

Jambon supérieur
Pizza

Steak haché                      

Gratin de courgette 
au bœuf

(Plat complet)

Hachi parmentier de 
bœuf

(Plat complet)

Jambon blanc 
supérieur

Boulettes de boeuf à 
la provençale

Filet de merlu blanc 
persillé & citronné

Paëlla royale
(Plat complet)

Mitonné de porc aux 
pruneaux

Poissonette pané  
Profilet de poisson meunière   

Steak (noix d'entrecote)

.        indiquer votre choix

Accompagnement au choix

Salade verte
Méli-mélo de céréales 

et légumes secs
Jardinière de légumes Frites Riz nature Petits pois & carottes Pommes rissolées

Haricots vert (extra fin)
Frites

Purée de pommes de 
terre

Pommes noisettes
Brisure de choux 

fleurs
Gratin dauphinois

Purée de pommes de terre
Salade verte

.        indiquer votre choix

Fromage au choix

Six de Savoie
Rondelé ails & fines 

herbes
Brin d’affinois Vache qui rit Saint Moret Chanteneige Chavrou

Rondelé nature Kiri Rondelé aux noix Petit suisse Ptit Louis Saint Paulin Samos
Petit déjeuner

Camembert Emmental
Tartare ails & fines 

herbes
Camembert

Cantadou ails & fines 
herbes

Cantal Fromage blanc   indiquer votre choix

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature                    Café
Dessert au choix                    Thé

Compote de pommes Yaourt pulpe de fruits
Compote pommes - 

ananas
Riz au lait & caramel

Compote pommes - 
bananes

Ananas au sirop
Compote pommes - 

fraises
                   Chocolat au lait

Crème dessert au 
chocolat

Mousse au chocolat
Crème dessert à la 

vanille
Crème renversé Liégeois au café Yaourt pulpe de fruits Tarte aux citrons Goûter

Poires au sirop Gauffre au chocolat
Oreillons de pêches 

au sirop
Crème dessert au 

caramel
Salade de fruits au 

sirop
Liégeois au chocolat Semoule au lait     indiquer votre choix

Banane Pomme Orange Kiwi Poire Pomme Orange                    Oui

Tous les jours en 
remplacements

  
                      Le bénéficiaire sera tenu de remplir son choix de repas sur les propositions de menus adressées par le service, la proposition de menus équivaut à un Bon de Commande         

En cas d’absence du bénéficiaire pour toute cause que ce soit, les Repas préalablement commandés seront facturés. 

Entrée 

Potage 

Plat du jour 

Légumes 

Fromage 

Dessert 

Signature client 


