Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 31/07 Au 06 Août
lundi 31 juillet

mardi 1 août

mercredi 2 août

jeudi 3 août

vendredi 4 août

SAMEDI & DIMANCHE
samedi 5 août

Macédoine mayonnaise au
o
thon

o Riz niçois

o Melon

o Choux fleurs vinaigrette

o Salade de tomates et mais

o Salade de museau
o Mortadelle
o Côte de mouton grillée

o Chorizo

o Pâté de lapin aux noisettes

o Jambon sec

o Andouille de pays

o Saucisson à l'ail

o Courgettes gratinées

o Pizza au fromage +0,30 €

o Pizza au fromage +0,30 €

o Pizza au fromage +0,30 €

o Pizza au fromage +0,30 €

o Pizza au fromage +0,30 €

o Boudin aux oignons

o Gésiers de dinde émincés

o Faux-filet

Rôti de dindonneau sauce
o
béarnaise

Paupiette de veau citron et
o
basilic

o Encornets aux olives

o Tagliatelles

o Haricots beurres aux lardons

o Pommes Paillasson

o Gratin dauphinois

o Riz

o Purée de pommes de terre

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

o Brochette de colin panée

o Saucisses de Toulouse

o Carottes à la crême

o Purée St Germain maison

o Tomate farcie

o Jambon grillé

o Ravioli gratinés

o Printanière de légumes

dimanche 6 août
o Salade concombres
o Salami

o

o
Salade créole surimi

Salade aux coeurs de
palmier

Roquette, Iceberg, Bœuf,Grana
Padano, Tomate, Tomate confites,
Champignons, Olive noire, Paprika,
Vinaigre de Xérès, Origan, Pesto

Iceberg, Ananas, Riz, Surimi, Œuf,
Moutarde, Curry, Citron

Iceberg, Cœur de Palmier,
Concombre, Tomate, Epaule, Maïs,
Persil

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Tarte aux fruits façon
crumble + 0,30 €
o Nectarine
o Eclair

o

o

Salade de boeuf à l'italienne

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Tarte aux fruits façon
o
crumble + 0,30 €
o Prunes
o Crème dessert praliné

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Tarte aux fruits façon
o
crumble + 0,30 €
o Orange
o Salade de fruits

o

o

o Lomo de porc

Salade iberique

Salade de thon à l'espagnole

Iceberg, Chorizo, Maïs, Jambon Sec,
Oignon, Tomate, Olive Noire, Melon,
Poivrons rouge et vert

Iceberg, Thon, Poivron vert,
Oignon,Tomate

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Tarte aux fruits façon
o
crumble + 0,30 €
o Abricots
o Fromage blanc battu
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o Piperade
o Omelette aux champignons

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Tarte aux fruits façon
o
crumble + 0,30 €
o Fruit
o Compote

o Salade verte croûtons
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 31/07/2017 Au 06/08/2017
Allergène
Anhydride
sulfureux et
sulfites
Arachides
Arachides et
produits à base
d'arachides
Blé
Céleri
Céleri et produits

lundi 31/07/2017

mardi 01/08/2017

Salade de boeuf à l'italienne

Riz niçois

mercredi 02/08/2017

jeudi 03/08/2017

vendredi 04/08/2017

Choux fleurs vinaigrette

samedi 05/08/2017

dimanche 06/08/2017

Salade de museau

Salade concombres et maïs

Tarte ananas/fruits rouges façon
crumble
Eclair chocolat

Maïs sauté au beurre de curry
Tagliatelles

Pâtes au pesto

Maïs sauté au beurre de curry
Salade de boeuf à l'italienne

Chou-fleur en persillade

Blé

Courgettes gratinées

Courgettes gratinées

Allergène : Menu principal Du 31/07/2017 Au 06/08/2017
Allergène
Anhydride
sulfureux et
sulfites
Arachides
Arachides et
produits à base
d'arachides
Blé
Céleri
Céleri et produits
à base de céleri
Céréales
contenant du
gluten

Crustacés et
produits à base
de crustacés
Fruits à coque

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

Mollusques et
produits à base
de mollusques
Moutarde
Moutarde et
produits à base
de moutarde
Oeuf

Oeufs et produits
à base d'oeufs

Poissons et
produits à base
de poissons
Soja
Soja et produits à
base de soja
Sulfites

lundi 31/07/2017

mardi 01/08/2017

Salade de boeuf à l'italienne

Riz niçois

mercredi 02/08/2017

jeudi 03/08/2017

vendredi 04/08/2017

Choux fleurs vinaigrette

samedi 05/08/2017

dimanche 06/08/2017

Salade de museau

Salade concombres et maïs

Tarte ananas/fruits rouges façon
crumble
Eclair chocolat

Maïs sauté au beurre de curry
Tagliatelles

Pâtes au pesto

Maïs sauté au beurre de curry
Salade de boeuf à l'italienne

Brochette de colin panée
Eclair chocolat
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne
Tagliatelles
Tarte ananas/fruits rouges façon
crumble
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne

Pâté de lapin aux noisettes
Riz niçois

Eclair chocolat
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne
Spécialité fromagère fouettée
Eclair chocolat
Tarte ananas/fruits rouges façon
crumble
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne

Pâté de lapin aux noisettes

Chou-fleur en persillade
Rôti de dindonneau sauce béarnaise
Tomate farcie

Blé
Jambon grillé

Courgettes gratinées
Ravioli gratinés

Pâtes au pesto
Rôti de dindonneau sauce béarnaise
Tomate farcie

Blé
Jambon grillé
Tomates à la provençale

Ravioli gratinés

Paupiette de veau citron et basilic

Camembert portion
Crème dessert praliné
Fenouil aux olives
Pâté de lapin aux noisettes
Petits pois et lardons
Purée St Germain maison
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Salade verte croûtons

Jambon grillé
Rondelé aux noix

Eclair chocolat
Maïs sauté au beurre de curry
Camembert portion
Carotte à la crême
Eclair chocolat
Maïs sauté au beurre de curry
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne
Salsifis sautés au beurre
Spécialité fromagère fouettée
Tagliatelles
Tarte ananas/fruits rouges façon
crumble
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne

Courgettes gratinées

Camembert portion
Chou-fleur en persillade
Rôti de dindonneau sauce béarnaise
Saint-paulin portion
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blé
Camembert portion
Fromage blanc battu portion
Gratin dauphinois
Jambon grillé
Paupiette de veau citron et basilic
Printanière de légumes
Rondelé aux noix
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Salade de museau

Cabrette
Camembert portion
Courgettes gratinées
Purée de pommes de terre
Ravioli gratinés
Riz
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Courgettes gratinées
Purée de pommes de terre
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Omelette aux champignons
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Salade de museau

Salade concombres et maïs
Salade verte croûtons

Encornets aux olives

Paupiette de veau citron et basilic
Macédoine mayonnaise au
thon/surimi
Maïs sauté au beurre de curry
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne
Eclair chocolat
Maïs sauté au beurre de curry
Tagliatelles
Tarte ananas/fruits rouges façon
crumble
Eclair chocolat
Macédoine mayonnaise au
thon/surimi
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne
Brochette de colin panée
Macédoine mayonnaise au
thon/surimi
Pizza au fromage
Salade de boeuf à l'italienne
Eclair chocolat
Carotte à la crême
Eclair chocolat
Maïs sauté au beurre de curry
Salade de boeuf à l'italienne

Riz niçois
Salade créole surimi

Salade aux coeurs de palmier

Choux fleurs vinaigrette

Salade de tomates et mais

Pâtes au pesto

Pâté de lapin aux noisettes
Salade créole surimi

Rôti de dindonneau sauce béarnaise
Tomate farcie

Salade de museau

Blé
Gratin dauphinois
Jambon grillé

Salade créole surimi

Ravioli gratinés

Omelette aux champignons

Salade de thon à l'espagnole

Paupiette de veau citron et basilic
Petits pois et lardons
Purée St Germain maison

Salade créole surimi

Chou-fleur en persillade
Tomate farcie

Jambon grillé
Printanière de légumes

Courgettes gratinées
Purée de pommes de terre
Riz

Courgettes gratinées
Purée de pommes de terre

Salade de museau

