Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 22 Au 28 janvier 2018
lundi 22 janvier

mardi 23 janvier

mercredi 24 janvier

jeudi 25 janvier

vendredi 26 janvier

samedi & dimanche
samedi 27 janvier

Radis à la croq'

Salade parisienne

Choux blanc à la créole

Salade piémontaise

Feuilleté au fromage

Salami

Pâté de lapin aux noisettes

Surimi mayonnaise

Museau vinaigrette

Jambon sec

Tarte feuilletée forestière +0,30
€

Tarte feuilletée forestière +0,30
€

Tarte feuilletée forestière +0,30
€

Tarte feuilletée forestière
+0,30 €

Tarte feuilletée forestière
+0,30 €

Côte de porc aux poivrons

Carbonade de boeuf aux pois
gourmands

Paëlla Maison

Blanc de poulet crême
parmesan

Julienne sauce crustacés

Pommes boulangères

Purée de pommes de terre

Gratin de courgettes

Pommes vapeurs

Moussaka

Brochette de colin panée

Jambon grillé

Choucroute garnie

Risotto aux poireaux et jambon

Haricots verts à la forestière

Ratatouille

Haricots beurre paysanne

Pommes de terre au curry
Cervelas vinaigrette
Rôti de porc
Flageolets

Courgette farcie gratinées
0-janv.

0-janv.

0-janv.

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé
Fruit
Pâtisserie

dimanche 28 janvier

0-janv.

Macédoine mayonnaise
Saucisson sec
Salade Basque

Salade,tomate,jambon
sec,poivron,chorizo,fromage de
brebis

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Salade de penne au bleu

Penne,salade,tomate,Fourme
ambert,olive,basilic,vinaigrette

Salade méditérranéenne

Salade,féta,tomate,olive,herbes de
Provence,poivron

Salade mimosa

Riz,salade,épaule,œuf,emmental,tomat
e,mayonnaise,kechup

Salade de Pommes de terre à
l'indienne

Pdt,poulet,salade,tomate,poivron,herbe
s,mayonnaise,crème

Escalope viennoise
Pommes Paillassons
Brochette de dinde marinée
Epinards à la crème

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Ananas caramélisé +0,30 €

Ananas caramélisé +0,30 €

Ananas caramélisé +0,30 €

Ananas caramélisé +0,30 €

Ananas caramélisé +0,30 €

Banane

Clémentine

Banane

Poire

Pomme

Laitage

Riz au lait

Flan Nappé Caramel

Salade de fruits

Eclair

Compote

Fruit
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Viande d'origine française
Nouvelle recette
Produit provenant d'un acteur local

* RAYER LA MENTION INUTILE

Nous vous informons de la présence dans notre laboratoire de production des allergènes suivants :
Gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame, Anh.sulfureux/sulfites, Lupin, Mollusques.
Outre les présences de ces allergènes, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes
ou bien de traces qui seraient apparues lors de la fabrication ou provenant de nos fournisseurs

Et tous les jours au choix
Blanc de poulet
Côte de mouton
Jambon au torchon
Jambon Sec
Pièce du boucher
Rôti de porc
Steak haché

Carottes persillées
Haricots verts
Pâtes au fromage
Pommes chips
Pommes dauphines
Pommes frites

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

Allergène

lundi 22/01/2018

Anhydride sulfureux
et sulfites

mardi 23/01/2018

mercredi 24/01/2018

Salade de penne au
bleu

Blé
Pommes boulangères

Carbonade de boeuf
aux pois gourmands

Blé
M oussaka
Pommes boulangères
Riz au lait
Tarte feuilletée
forestière

Brochette de colin
panée
Carbonade de boeuf
aux pois gourmands
Gratin choux fleurs
brocoli
Pâté de lapin aux
noisettes
Salade de penne au
bleu

Pâté de lapin aux
noisettes
Salade parisienne

Fruits à coque
Gluten
Lait

Lait et produits à base
de lait
M ollusques
M ollusques et
produits à base de
mollusques

Blé
Camembert portion
Dessert d'ananas
caramélisé
Haricots verts a la
forestière
M oussaka
Pommes boulangères
Riz au lait
Salade Basque
Tarte feuilletée
forestière
Tomme noire portion
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

M outarde et produits
à base de moutarde

Poissons et produits
à base de poissons
Soja

Salade de penne au
bleu
Brochette de colin
panée
Camembert portion
Carbonade de boeuf
aux pois gourmands
Flan Nappé Caramel
Gratin choux fleurs
brocoli
Pâté de lapin aux
noisettes
Pommes vapeurs
Purée de pommes de
terre
Salade de penne au
bleu
Salade parisienne
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Salade parisienne

Oeuf

Oeufs et produits à
base d'oeufs
Poisson

Blé
Pommes boulangères
Riz au lait
Tarte feuilletée
forestière

Salade de penne au
bleu
Brochette de colin
panée
Carbonade de boeuf
aux pois gourmands
Gratin choux fleurs
brocoli
Pâté de lapin aux
noisettes
Ratatouille

Brochette de colin
panée

Paëlla M aison
Paëlla M aison
Jambon grillé
Surimi mayonnaise

Jambon grillé
Surimi mayonnaise
Paëlla M aison
Paëlla M aison
Surimi mayonnaise
Jambon grillé
Rondelé au bleu

Paëlla M aison

Camembert portion
Endives braisées au
cumin
Haricots beurre
paysanne
Jambon grillé
Rondelé au bleu
Salade
méditérranéenne
Surimi mayonnaise
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Paëlla M aison
Paëlla M aison
Surimi mayonnaise
Choux blanc à la
créole
Salade
méditérranéenne
Surimi mayonnaise

Paëlla M aison

Choux blanc à la
créole
Jambon grillé
Surimi mayonnaise
Paëlla M aison

dimanche 28/01/2018

Flageolets
Flageolets

Choucroute garnie
Pommes dauphines

Choucroute garnie
Eclair chocolat
Salade mimosa

Risotto aux poireaux
et jambon

Feuilleté au fromage
Risotto aux poireaux
et jambon

Courgette farcie et/ou
gratinées

Eclair chocolat
Pommes dauphines
Eclair chocolat
Choucroute garnie
Eclair chocolat

Risotto aux poireaux
et jambon
Semoule
Flageolets

Camembert portion
Epinards à la crème
Feuilleté au fromage
Fromage rouge
Blanc de poulet crême
Julienne sauce
parmesan
Cabrette
crustacés
Pommes vapeurs
Camembert portion
Risotto aux poireaux
Choucroute garnie
et jambon
Eclair chocolat
Salade de Pommes de
Gratin de courgettes
Salade mimosa
terre à l'indienne
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt sucré

M useau vinaigrette
Salade mimosa
Salade piémontaise
Choucroute garnie
Eclair chocolat
Pommes dauphines

Choucroute garnie
Eclair chocolat
Gratin de courgettes
Salade mimosa
Salade piémontaise

Salade de Pommes de
terre à l'indienne

Camembert portion
Pommes de terre au
curry
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Epinards à la crème
Saucisson sec
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Cervelas vinaigrette
Flageolets
Pommes de terre au
curry

M acédoine
mayonnaise

Flageolets

Risotto aux poireaux
et jambon
Salade de Pommes de
terre à l'indienne

Pommes de terre au
curry

Julienne sauce
crustacés
Risotto aux poireaux
et jambon
Eclair chocolat

Salade de penne au
bleu

Escalope viennoise

Julienne sauce
crustacés

Surimi mayonnaise
Haricots beurre
paysanne
Jambon grillé
Paëlla M aison
Surimi mayonnaise

Soja et produits à
base de soja
Sulfites

samedi 27/01/2018
Cervelas vinaigrette
Pommes de terre au
curry

Eclair chocolat
Salade de penne au
bleu

Blé
Céleri

Céréales contenant
du gluten
Crustacés
Crustacés et produits
à base de crustacés

vendredi 26/01/2018

M useau vinaigrette

Arachides et produits
à base d'arachides

Céleri et produits à
base de céleri
Céréales

jeudi 25/01/2018

Eclair chocolat
Pommes dauphines

Risotto aux poireaux
et jambon

Courgette farcie et/ou
gratinées

Escalope viennoise
M acédoine
mayonnaise

