Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 29/01 Au 04 Février 2018
lundi 29 janvier

mardi 30 janvier

mercredi 31 janvier

jeudi 1 février

vendredi 2 février

samedi & dimanche
samedi 3 février

Salade de betteraves mimosa

Salade hivernale

Cake maison

Velouté de choux fleurs

Céleri mayonnaise au curry

Salade de tomates et olives
Museau vinaigrette

Chorizo

Rillettes

Roulade aux olives

Jambon de dinde

Saucisson à l'ail

Paupiette de saumon sauce
Ratatouille

Crêpe au fromage +0,30 €

Crêpe au fromage +0,30 €

Crêpe au fromage +0,30 €

Crêpe au fromage +0,30 €

Crêpe au fromage +0,30 €

Steack de porc mariné

Confit poule

Faux-filet

Sauté de porc au curry

Gigot d'agneau sauce
béarnaise

Filet de poisson gingembre et
sésame

Pommes persillées

Poêlée parisienne

Riz

Haricots blancs

Carottes à la crême

Endives au jambon

Colin à la florentine

Haché de veau sauce
barbecue

Crumble poireaux chèvre

Boudin aux oignons

Carottes sautées

0-janv.

Haricots verts aux marrons

Potatoes maison au paprika

0-janv.

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

dimanche 4 février

Purée

Feuilleté au fromage
Crêpe jambon fromage + 0,30
€

Crêpe jambon fromage + 0,30
€

Crêpe jambon fromage + 0,30
€

Crêpe jambon fromage + 0,30
€

Crêpe jambon fromage + 0,30
€

Salade aux coeurs de palmier

Salade de tagliatelles à
l'indienne

Salade riz nicois au thon

Salade forestière

Salade de
pâtes,jambon,mimolette

Salade,palmiers,épaule,tomate,concom
bre,maïs,sauce salade

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Tagliatelles,poulet,tomate,crème,citron,c
urry,herbes

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Riz,hv,thon,tomate,poivron,concombre,o
live,vinaigre,huile tournesol

Salade,hv,champignons,tomate,jambon
sec,emmental,lardons,vinaigre,huile
tournesol

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Tortis,jambon,mimolette,tomate,herbes,
moutarde,huile tournesol

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Pâté de campagne
Côte de mouton grillée
Poêlée paysanne
Hachis parmentier maison

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Crêpe au sucre +0,30 €

Crêpe au sucre +0,30 €

Crêpe au sucre +0,30 €

Crêpe au sucre +0,30 €

Crêpe au sucre +0,30 €

Clémentine

Pomme

Kiwi

Clémentine

Pomme

Laitage

Fromage blanc

Salade de fruits

Compote

Tarte normande

Mousse au chocolat

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 : Menu principal Du 29/01/2018 Au 04/02/2018
Allergène

lundi 29/01/2018

Anhydride sulfureux
et sulfites

mardi 30/01/2018

Petits pois au citron

mercredi 31/01/2018
Hamburger de veau
sauce barbecue
Salade riz nicois au
thon

Arachides et produits
à base d'arachides

Blé

vendredi 02/02/2018

samedi 03/02/2018

Salade forestière

Salade de
pâtes,jambon,mimolet
te

M useau vinaigrette
Potatoes maison au
paprika

Penne Rigatte

Colin à la florentine
Salade de tagliatelles
à l'indienne

Colin à la florentine

Céleri et produits à
base de céleri
Céréales

Petits pois au citron

Crêpe au fromage
Crêpe au sucre
Endives au jambon
Penne Rigatte

Petits pois au citron
Salade de tagliatelles
à l'indienne
Colin à la florentine

Sauté de porc au
curry
Haricots verts aux
marrons
Sauté de porc au
curry
Cake aux légumes
Sauté de porc au
curry
Pommes dauphines
Cake aux légumes
Chou-fleur béchamel
gratiné au parmesan
Hamburger de veau
sauce barbecue
Haricots verts aux
marrons
Salade riz nicois au
thon
Sauté de porc au
curry

Flageolets
Velouté de choux
fleurs
Fenouil braisé
Flageolets
Velouté de choux
fleurs

Pommes dauphines

Oeuf
Oeufs et produits à
base d'oeufs
Poisson

Crumble poireaux
chèvre
Courgettes béchamel
Fenouil braisé
Paupiette de saumon
gratinées
Gigot d'agneau sauce
sauce armoricaine
Salade de
béarnaise
pâtes,jambon,mimolet Potatoes maison au
Jambon de dinde
paprika
te
Tarte normande

Soja et produits à
base de soja

Sulfites

Feuilleté au fromage
Hachis parmentier
maison

Rondelé ail et fines
herbes

Filet de poisson
gingembre et sésame

Crêpe au sucre

Camembert portion
Carotte à la crême
Crêpe au fromage
Endives au jambon
Fromage blanc battu
Penne Rigatte
Saint-paulin portion
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Colin à la florentine

Camembert portion
Colin à la florentine
Petits pois au citron
Poêlée parisienne
Salade de tagliatelles
à l'indienne
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Colin à la florentine

Haricots verts aux
marrons
Salade riz nicois au
thon
Sauté de porc au
curry

Cake aux légumes
Camembert portion
Carré demi-sel
Chou-fleur béchamel
gratiné au parmesan
Riz
Sauté de porc au
curry
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Fenouil braisé
Flageolets
Velouté de choux
fleurs

Purée
Cabrette
Camembert portion
Camembert portion
Crumble poireaux
Carotte à la crême
chèvre
Courgettes béchamel
Gigot d'agneau sauce
gratinées
béarnaise
M ousse au chocolat
Jambon de dinde
Purée
Camembert portion
Rondelé ail et fines
Quinoa au beurre
Fromage rouge
herbes
citronné
Paupiette de saumon
Salade forestière
Salade de
sauce armoricaine
Velouté de choux
pâtes,jambon,mimolet Potatoes maison au
fleurs
te
paprika
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt sucré

Feuilleté au fromage

Camembert portion
Feuilleté au fromage
Hachis parmentier
maison
Poêlée paysanne
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Paupiette de saumon
sauce armoricaine
Sauté de porc au
curry

Salade aux coeurs de
palmier

Crêpe au sucre
Penne Rigatte
Crêpe au fromage
Salade de betteraves
mimosa

Poissons et produits
à base de poissons
Soja

Paupiette de saumon
sauce armoricaine
Potatoes maison au
paprika

Hachis parmentier
maison

M outarde

M outarde et produits
à base de moutarde

Purée

Gigot d'agneau sauce Céleri mayonnaise au
béarnaise
curry

Gluten
Graines de sésame et
produits à base de
graines de sésame

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

Purée
Salade de
pâtes,jambon,mimolet
te

Paupiette de saumon
sauce armoricaine

Fruits à coque

Lait

dimanche 04/02/2018

Salade forestière

Céleri

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

jeudi 01/02/2018

Salade de tagliatelles
à l'indienne
Salade hivernale

Colin à la florentine
Salade de tagliatelles
à l'indienne
Petits pois au citron
Salade hivernale
Colin à la florentine

Colin à la florentine
Crêpe au sucre

Colin à la florentine

Flageolets
Haricots verts aux
marrons
Pommes dauphines
Salade riz nicois au
thon
Sauté de porc au
curry
Cake aux légumes
Sauté de porc au
curry

Céleri mayonnaise au
curry
Salade de
M useau vinaigrette
pâtes,jambon,mimolet Salade de tomates et
te
olives

Fenouil braisé
Purée
Flageolets
Salade de
Velouté de choux
pâtes,jambon,mimolet
fleurs
te
Paupiette de saumon
Gigot d'agneau sauce
sauce armoricaine
béarnaise
Céleri mayonnaise au
Ratatouille
Jambon de dinde
curry

Salade riz nicois au
thon
Sauté de porc au
curry

Filet de poisson
gingembre et sésame

Hamburger de veau
sauce barbecue
Pommes dauphines
Salade riz nicois au
thon

Filet de poisson
gingembre et sésame

Paupiette de saumon
sauce armoricaine

Feuilleté au fromage

Feuilleté au fromage

Sulfites

thon

lundi 29 janvier
Salade de
betteraves
mimosa

mardi 30 janvier

169

Chorizo
Crêpe au
fromage

Salade
hivernale
Rillettes

mercredi 31 janvier

Cake maison
108
88

207
Roulade aux
olives

Faux-filet

Endives au
jambon

Colin à la
florentine

Sauté de porc
au curry
151

574
248

Poêlée
parisienne

128
Carotte à la
crême

Salade aux
coeurs de
palmier
Saint-paulin
Yaourt
aromatisé
Camembert
Yaourt sucré
Yaourt nature
Fromage blanc
Clémentine
Crêpe au sucre

254
201

128
Poivrons sautés

202
Penne Rigatte

Velouté de
choux fleurs
Jambon de
dinde

vendredi 2 février

91
20

Céleri
mayonnaise au
curry
Saucisson à l'ail

samedi 3 février

141
63

Salade de
tomates et
olives
M useau
vinaigrette

dimanche 4 février

51
61

Feuilleté au
fromage
Pâté de
campagne

302
66

64

Confit poule

Pommes
persillées

26

jeudi 1 février

270

58
92
89
77
78

167
Petits pois au
citron
Salade de
tagliatelles à
l'indienne
Yaourt
aromatisé
Camembert
Yaourt nature
Yaourt sucré

103

461
89
77
58
78

315
Hamburger de
veau sauce
barbecue
Riz
Haricots verts
aux marrons
Chou-fleur
béchamel
gratiné au
parmesan
Pommes
dauphines
Salade riz
nicois au thon
Carré demi-sel
Yaourt
aromatisé
Camembert
Yaourt nature
Yaourt sucré

58
122
50
157
878

Salade de fruits
tropicale
Pomme

91
59
664

Gigot d'agneau
sauce béarnaise

Compote
Kiwi

299
313

274
Crumble
poireaux chèvre
Haricots blancs

827
300

Filet de poisson
gingembre et
sésame
Boudin aux
oignons
Carotte à la
crême

217

391
202

Purée
190

128
Flageolets

246
470

194
Salade
forestière
Fenouil braisé

256
48
89
77
58
78
70
70
855

Yaourt
aromatisé
Camembert
Yaourt sucré
Yaourt nature
Rondelé ail et
fines herbes

Quinoa au
525 beurre citronné
Salade de
pâtes,jambon,m
69
imolette
89
77
78
58
54

Tarte normande
Clémentine

145
Courgettes
béchamel
gratinées

50
872

Cabrette
Yaourt sucré
Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
M ousse au
chocolat
Pomme

Paupiette de
saumon sauce
armoricaine
Steack de porc
mariné
Ratatouille
Potatoes
maison au
paprika

Côte de mouton
grillée
171

256
190

305
Hachis
parmentier
maison
Poêlée
paysanne

504
295

518

93
338

468
33
78
77
89
58

Fromage rouge
Yaourt sucré
Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt nature

64
78
77
89

Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé
Camembert
Yaourt nature

78
89
77
58

58

87
59
773

852

627

