Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 24 Au 30 juillet 2017
lundi 24 juillet

mardi 25 juillet

mercredi 26 juillet

jeudi 27 juillet

vendredi 28 juillet

SAMEDI & DIMANCHE
samedi 29 juillet

o Choux blanc à la créole

o Carottes râpées à l'orange

Pommes de terre vinaigrette
o
ciboulette

o Duo de melon et concombre

o Crêpe au fromage

o Pastèque
o Rillettes

o Pâté de campagne
o

Coppa et Jambon sec +0,30
€

o Chorizo
Museau vinaigrette
o

Coppa et Jambon sec +0,30
€

o Chorizo
Surimi mayonnaise
o

Coppa et Jambon sec +0,30
€

o Chorizo
Roulade aux olives
o

Coppa et Jambon sec +0,30
€

o Chorizo
Cervelas vinaigrette
o

Coppa et Jambon sec +0,30
€

o Faux-filet
o Fenouil à l'italienne
o Côte de porc au paprika
o Carottes à la crême

Sauté de dinde à la
o
dijonnaise

o Boeuf a la provençale

o Poulet

o Rôti de boeuf

o Saumon au basilic

o Spaghettis

o Haricots verts persillade

o A la basquaise

o Pommes sautées au thym

o

Fondue de poireaux et
pommes de terre

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

o Moussaka

o Beignet de Calamars

o Fricassée de foies de volaille

o Pommes vapeurs

Pommes dauphines

o

Hamburger de veau sauce
barbecue

o Brocolis à la crème

o

Andouillette grillée sauce à
la moutarde

o Macaronis

dimanche 30 juillet
o Gaspacho tomates pastèque
o Epaule

o

o
Salade méditérranéenne

Salade paysanne aux
gésiers

Iceberg, Poivron rouge, Féta,
Olive, Tomate

Pommes de terre, Gésier de
dinde, Noix, Persil, Baguette

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de fruits maison +
0,30 €
o Pomme
o Velouté

o

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de fruits maison +
o
0,30 €
o Pêche
o Paris-Brest

o

o

o

o Confit poule

Salade Basque

Salade de Mr Seguin

Salade tunisienne

Iceberg, Jambon sec, Chorizo,
Fromage croûte noire, Tomate

Iceberg, Mesclun, Tomate,
Chèvre, Oignon, Noix, Miel

Semoule, Poivron rouge, Raisin,
Pomme de terre,Thon, Olive,
Tomate, Oignon

o Fromage/Camembert*
o
o Yaourt nature/sucré*
o
o Yaourt aromatisé
o
Salade de fruits maison +
o
o
0,30 €
o Nectarine
o
o Fromage blanc sur coulis de fruits
o

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé
Salade de fruits maison +
0,30 €
Pomme
Salade de fruits
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o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de fruits maison +
o
0,30 €
o Fruit
o Compote

o Purée de pommes de terre
o Tomate farcie

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Laitage
o Fruit

Viande d'origine française
Produit provenant d'un acteur local

Nouvelle recette
* 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
Pièce du boucher
Steak hâché
Côte de mouton
Rôti de porc
Jambon Sec
Jambon au torchon

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

Quiche Salade
Croque Monsieur Salade
Assiette Anglaise

Allergène : Menu principal Du 24/07/2017 Au 30/07/2017
Allergène
Anhydride
sulfureux et
sulfites

Blé

lundi 24/07/2017
Sauté de dinde à
la dijonnaise

Spaghettis

mardi 25/07/2017 mercredi 26/07/2017 jeudi 27/07/2017 vendredi 28/07/2017 samedi 29/07/2017
Museau
Pommes de terre
Hamburger de
Andouillette
Côte de porc au
vinaigrette
vinaigrette
veau sauce
grillée sauce à la
paprika
Salade paysanne
ciboulette
barbecue
moutarde
aux gésiers
Salade de mr
Cervelas
seguin
vinaigrette
Salade tunisienne
Pâtes au pesto

Macaronis

dimanche 30/07/2017

Allergène : Menu principal Du 24/07/2017 Au 30/07/2017
Allergène
Anhydride
sulfureux et
sulfites

Blé

lundi 24/07/2017
Sauté de dinde à
la dijonnaise

Spaghettis

mardi 25/07/2017 mercredi 26/07/2017 jeudi 27/07/2017 vendredi 28/07/2017 samedi 29/07/2017
Museau
Pommes de terre
Hamburger de
Andouillette
Côte de porc au
vinaigrette
vinaigrette
veau sauce
grillée sauce à la
paprika
Salade paysanne
ciboulette
barbecue
moutarde
aux gésiers
Salade de mr
Cervelas
seguin
vinaigrette
Salade tunisienne
Pâtes au pesto

Macaronis

Céleri

Fondue de
poireaux et
pommes de terre

Céleri et produits
à base de céleri
Céréales
Céréales
contenant du
gluten

Moussaka
Spaghettis

Fruits à coque

Beignet de
Calamars
Boeuf a la
provençale
Paris-Brest
Pâtes au pesto
Salade paysanne
aux gésiers
Paris-Brest
Salade paysanne
aux gésiers
Tartare ail et fines
herbes

Crémeuse aux
petits pois
Pommes
dauphines
Chou-fleur
béchamel gratiné
au parmesan
Crémeuse aux
petits pois

Purée de céleris

Pommes
dauphines

Purée de céleris
Salade de mr
seguin

Brocolis à la
crème
Hamburger de
veau sauce
barbecue
Purée de céleris

Gluten

Crêpe au fromage
Fondue de
poireaux et
pommes de terre
Macaronis

Côte de porc au
paprika

Tomate farcie

Côte de porc au
paprika

Tomate farcie

Salade tunisienne
Semoule

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

Lait et produits à
base de lait

dimanche 30/07/2017

Purée de céleris

Pommes de terre
vinaigrette
ciboulette

Camembert
portion
Gouda portion
Moussaka
Riz
Salade
méditérranéenne

Boeuf a la
provençale
Camembert
portion
Courgettes à la
féta
Haricots verts

Camembert portion
Chou-fleur
béchamel gratiné
au parmesan
Crémeuse aux
petits pois
Fricassée de foies

Côte de porc au
paprika

Andouillette
grillée sauce à la
moutarde
Fondue de
poireaux et
pommes de terre
Salade tunisienne
Brocolis à la
crème
Camembert
portion
Fenouil à
l'italienne
Purée de céleris

Andouillette
Camembert
grillée sauce à la
portion
moutarde
Carotte à la crême
Camembert
Fenouil à
portion
l'italienne
Carotte à la crême Yaourt aromatisé
Crêpe au fromage
Yaourt nature

Camembert portion
Purée de pommes de
terre
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

pommes de terre
Salade tunisienne
Lait et produits à
base de lait

Camembert
Boeuf a la
Camembert portion
Brocolis à la
Andouillette
Camembert
portion
provençale
Chou-fleur
crème
grillée sauce à la
portion
Gouda portion
Camembert
béchamel gratiné
Camembert
moutarde
Carotte à la crême
Moussaka
portion
au parmesan
portion
Camembert
Fenouil à
Riz
Courgettes à la
Crémeuse aux
Fenouil à
portion
l'italienne
Salade
féta
petits pois
l'italienne
Carotte à la crême Yaourt aromatisé
méditérranéenne
Haricots verts
Fricassée de foies Purée de céleris Crêpe au fromage
Yaourt nature
Sauté de dinde à
persillade
de volaille
Salade de mr
Fondue de
Yaourt sucré
la dijonnaise
Paris-Brest
Fromage blanc sur
seguin
poireaux et
Spaghettis
Pommes vapeurs
coulis de fruits
Yaourt aromatisé pommes de terre
Velouté fruix
Tartare ail et fines
Petit moulé
Yaourt nature
Macaronis
Yaourt aromatisé
herbes
Salade Basque
Yaourt sucré
Vache qui rit
Yaourt nature
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
carré
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt sucré

Mollusques
Mollusques et
produits à base
de mollusques
Moutarde

Moutarde et
produits à base
de moutarde
Œuf

Beignet de
Calamars
Beignet de
Calamars
Sauté de dinde à
la dijonnaise
Choux blanc à la
créole
Salade
méditérranéenne
Spaghettis

Museau
vinaigrette
Pâtes au pesto

Pommes de terre Duo de melon et
vinaigrette
concombre
ciboulette
Purée de céleris
Surimi
mayonnaise
Salade de mr
Pommes
dauphines
Pommes de terre
vinaigrette
ciboulette

Oeufs et produits
à base d'oeufs

Choux blanc à la
créole
Spaghettis

Poissons et
produits à base
de poissons

Paris-Brest

Crémeuse aux
petits pois
Poulet basquaise
(Copie)
Surimi mayonnaise

Beignet de
Calamars

Surimi mayonnaise

Soja
Soja et produits à
base de soja

Sulfites

Camembert portion
Purée de pommes de
terre
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Riz

Haricots verts
persillade
Paris-Brest
Boeuf a la
provençale

Chou-fleur
béchamel gratiné
au parmesan
Fricassée de foies
Fricassée de foies
de volaille
Pommes
dauphines
Pommes de terre
vinaigrette
ciboulette

Andouillette
grillée sauce à la
moutarde
Andouillette
grillée sauce à la
moutarde
Cervelas
Fondue
de

Côte de porc au
paprika

poireaux et
pommes de terre
Macaronis
Salade tunisienne
Purée de céleris

Crêpe au fromage

Tomate farcie

Salade tunisienne
Saumon au
basilic
Andouillette
grillée sauce à la
moutarde
Carotte
à la crême Carotte à la crême
Macaronis

Hamburger de
veau sauce
barbecue
Purée de céleris
Duo de melon et Salade tunisienne
concombre

Purée de pommes de
terre
Tomate farcie

