Votre entreprise : __________________________________

Menu du 20 au 26 Novembre 2017
lundi 20 novembre

mardi 21 novembre

mercredi 22 novembre

jeudi 23 novembre

vendredi 24 novembre

samedi & dimanche
samedi 25 novembre

o Salade coleslaw

Méli-mélo de crudités à
o
l'ananas

Salade de betteraves oranges
o
et carottes

o Salade hivernale

o Oeuf dur mayonnaise

o Salade de maïs
o Pâté de campagne

o Salami

o Terrine forestière

o Jambon de dinde

o Roulade aux olives

o Saucisson à l'ail

o Faux-filet
o Purée de céleris

o

o Pain de poisson +0,30 €

o Pain de poisson +0,30 €

o Pain de poisson +0,30 €

o Pain de poisson +0,30 €

o Lasagne bolognaise

Pain de poisson +0,30 €

o 0-janv.
Fricassée de poulet à la
moutarde

o Cassoulet maison

o

o

o Penne Rigatte

o

Escalope de porc au citron et
romarin

o Potatoes maison au paprika

o Wok de bœuf aux poivrons

o Encornets à la basquaise

o Haricots verts persillade

o Riz

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

o Oeufs brouillés aux lardons

o Gratin saumon épinards

o Brochette de dinde au curry

o Ratatouille

o

o

Chou-fleur béchamel gratiné
au parmesan

o Boudin

o Blanc de poulet

o Aux pommes fruits

o Carottes à l'orientales

dimanche 26 novembre
o Crêpe au fromage
o Museau vinaigrette

o

o

o

o Poulet au coca cola

Salade de penne à la bulgare

Salade de poulet Hawai

Salade de boeuf à l'italienne

Salade Basque

Iceberg, emmental, épaule,
tomate ronde

Penne rigate, thon naturel, tomate
ronde, olive noire, sce salade

Riz, ananas, blanc de poulet,
raisin sec, poivron, tomate ,
noix de coco, crème legère

Roquette, iceberg, tomate,
tomates confites, champignons de
paris, grana pandano, roti de beuf,
pesto, paprika, origan

Iceberg, chorizo, poivrons, jambon
sec, fromage, tomate

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

o

Salade du jardinier

Salade de Pamplemousse
+0,30 €

o Pomme
o Compote

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

Salade de Pamplemousse
+0,30 €

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

Salade de Pamplemousse
+0,30 €

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

Salade de Pamplemousse
+0,30 €

o Macaronis
o Hamburger de veau

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

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

Salade de Pamplemousse
+0,30 €

o Banane

o Clémentine

o Banane

o Clémentine

o Laitage

o Salade de fruits

o Mousse au chocolat

o Beignet

o Flan Nappé Caramel

o Fruit
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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
Blanc de poulet
Côte de mouton
Jambon au torchon
Jambon Sec
Pièce du boucher
Steak haché
Rôti de porc

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

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

Allergène : Menu du 20 au 26 Novembre 2017
Allergène

mardi 21 novembre

mercredi 22 novembre

jeudi 23 novembre

Fricassée de poulet à
la moutarde
Méli-mélo de crudités
à l'ananas

Potatoes maison au
paprika
Salade de betteraves
oranges et carottes

Salade de boeuf à
l'italienne

Blé

Céleris au jus gratinés
Penne Rigatte
Salade de penne à la
bulgare

Escalope de porc au
citron et romarin

Céleri

Céleris au jus gratinés

Anhydride sulfureux et
sulfites

Céleri et produits à
base de céleri

Céréales contenant du
gluten

lundi 20 novembre

Céleris au jus gratinés

Penne Rigatte
Salade de penne à la
bulgare

Escalope de porc au
citron et romarin
Choux de Bruxelles
Petits pois à la crème
Potatoes maison au
paprika
Chou-fleur béchamel
gratiné au parmesan
Jambon de dinde
Petits pois à la crème
Potatoes maison au
paprika
Salade de poulet
Hawai

Crustacés et produits
à base de crustacés

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

samedi 25 novembre

Museau vinaigrette

Grains de blé
parmigiano
Salade de boeuf à
l'italienne
Beignet au chocolat
Grains de blé
parmigiano
Salade de boeuf à
l'italienne

Courgettes gratinées

Lasagne bolognaise
Purée de céleris
Salade de maïs

Lasagne bolognaise
Purée de céleris

Lasagne bolognaise
Lasagne bolognaise
Purée de céleris

Semoule
Salade de boeuf à
l'italienne

Céleris au jus gratinés

Escalope de porc au
citron et romarin

dimanche 26 novembre

Macaronis

Salade de boeuf à
l'italienne
Salade de boeuf à
l'italienne

Fruits à coque

vendredi 24 novembre

Lasagne bolognaise
Purée de céleris

Crêpe au fromage
Hamburger de veau
Macaronis

produits à base de
graines de sésame

l'italienne

Lait

Céleris au jus gratinés

Lait et produits à base
de lait

Camembert portion
Céleris au jus gratinés
Fricassée de poulet à
la moutarde
Gratin saumon
épinards
Penne Rigatte
Salade de penne à la
bulgare
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Fromage frais fouetté
Purée de pommes de
terre
Salade du jardinier
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Escalope de porc au
citron et romarin
Salade de betteraves
oranges et carottes
Camembert portion
Chou-fleur béchamel
gratiné au parmesan
Choux de Bruxelles
Jambon de dinde
Mousse au chocolat
Petits pois à la crème
Potatoes maison au
paprika
Saint-paulin portion
Salade de poulet
Hawai
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Lupin et produits à
base de lupin
Mollusques et
produits à base de
mollusques

Camembert portion
Lasagne bolognaise
Purée de céleris
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Crêpe au fromage
Macaronis
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Salade de boeuf à
l'italienne

Encornets à la
basquaise

Lasagne bolognaise

Salade de boeuf à
l'italienne
Salade hivernale

Oeuf dur mayonnaise

Lasagne bolognaise
Purée de céleris
Salade de maïs

Escalope de porc au
citron et romarin

Salade coleslaw
Terrine de poisson

Oeuf

Céleris au jus gratinés
Fricassée de poulet à
la moutarde
Méli-mélo de crudités
à l'ananas

Salade de betteraves
oranges et carottes

Céleris au jus gratinés
Penne Rigatte
Salade de penne à la
bulgare

Escalope de porc au
citron et romarin
Salade de betteraves
oranges et carottes

Jambon de dinde
Petits pois à la crème

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Ratatouille
Salade coleslaw
Terrine de poisson

Gratin saumon
épinards
Salade de penne à la
bulgare

Poissons et produits à
base de poissons

Terrine de poisson

Gratin saumon
épinards
Salade de penne à la
bulgare

Soja et produits à base
de soja
Sulfites

Camembert portion
Carottes à l'orientales
Courgettes gratinées
Flan Nappé Caramel
Polenta
Riz
Salade Basque
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Lasagne bolognaise

Moutarde

Moutarde et produits à
base de moutarde

Boudin aux pommes
fruits
Camembert portion
Champignons
persillés
Fromage rouge
Grains de blé
parmigiano
Haricots verts
persillade
Salade de boeuf à
l'italienne
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Purée de céleris

Salade de betteraves
oranges et carottes

Museau vinaigrette

Macaronis

Grains de blé
parmigiano
Salade de boeuf à
l'italienne
Salade hivernale

Oeuf dur mayonnaise

Lasagne bolognaise
Purée de céleris

Salade de boeuf à
l'italienne

Lasagne bolognaise

Salade de boeuf à
l'italienne

Lasagne bolognaise
Purée de céleris

Crêpe au fromage

Hamburger de veau

