
CODE  CLIENT  :  0 en cas de 
régime, 

consulter 
notre notice Lundi 12 Septembre Mardi 13 Septembre Mercredi 14 Septembre Jeudi 15 Septembre Vendredi 16 Septembre Samedi 17 Septembre Dimanche 18 Septembre

CODE  MENU  :  49 NOM : PRENOM :

COMMUNE :

Semaine 37

L M M J V S D

ENTREE Asperges à la 
vinaigrette

Salade de betteraves 
rouges et pommes de 

Choux rouges à la 
vinaigrette

Crevettes & beurre Salade piémontaise Salade paysanne 
(Salade verte, lardons 

Tarte au thon & 
tomates

Salade de pâtes, jambon 
et dés d’emmental Salade verte & 

saumon
Salade de surimi Crêpe 

jambon-fromage
Céleri branche 
émincé & beurre

Assiette du chefCarottes râpées

Jambon sec Serrano Rilettes de poulet 
cuites à la marmite

Salami Pâté de foie Cervelas à la 
vinaigrette

Mousse de foie de 
canard

Saucisson sec bride

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

PLAT Steack (Noix 
d’entrecôte)

Chipolatas Moussaka Paupiette de dinde aux 
champignons

Pavé de hoki grillé à la 
sauce bearnaise

Manchons de canard 
à l’orange

Pizza orientale (Merguez 
& chorizo) - Fait Maison

Tripes à la mode de 
Caen

Brochette de colin aux 
herbes

Rôti de bœuf Cuisse de poulet 
grillée au paprika

Moules à la 
provençale

Cuisse de poulet rôtiSteack (Noix 
d’entrecôte)

Remplacement -

LEGUMES Brunoise de légumes Légumes couscous Pommes de terre 
grenailles

Coquilettes Poêlée bretonne Poêlée campagnardeMélange de légumes 
grillés

Purée de pommes de 
terre

Fondue de courgettes 
à la crème

Purée de carottes Frites Carottes, pommes de 
terre & navets

Remplacement -

FROMAGE Tartare ails & fines 
herbes

Cantal Fromage blanc Samos Six de Savoie Rondelé natureBleu « Douceur »

Ptit Louis Chanteneige Kiri Saint Moret Brin d’affinois EmmentalPetit suisse

Camembert Rondelé ails & fines 
herbes

Rondelé aux noix Saint Paulin Babybel Cantadou ails & fines 
herbes

Vache qui rit

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

DESSERT Compote pommes - 
fraises

Eclair au chocolat Yaourt pulpe de fruits Crème dessert à la 
vanille

Compote pommes - 
abricots

Compote pommes - 
abricots

Compote pommes - 
framboises

Mousse au chocolat Oreillons de pêches 
au sirop

Compote pommes - 
bananes

Crème renversé Liégeois au café Yaourt pulpe de fruitsLiégeois à la vanille

Semoule au lait Crème dessert à la 
vanille

Liégeois au chocolat Salade de fruits 
exotiques

Oreillons de pêches 
au sirop

Tarte grillée aux 
cerises

Crème dessert au 
caramel

Pomme Banane Raisin noir Kiwi Prunes PommePoire

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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