
 Les menus Suggestion de la semaine  

 préparés par notre Chef et son équipe 

 

PLATS DE REMPLACEMENT :                        

Filet de poisson, Cordon bleu de volaille, Boulette de 

bœuf, Escalope de volaille                                                       

ACCOMPAGNEMENTS DE REMPLACEMENT : 

Tomate provençale, Haricots verts, Purée de pommes 

de terre 

Rappel : 

Menu Léger : 1 potage, 1 plat principal, 1 pain. 

Menu Senior : 1 potage ou une entrée, 1 plat principal, 

1 fromage ou 1 dessert, 1 pain. 
 

 

 

Pour toute demande de remplacement ou annulation, merci de prévenir le service 72h minimum avant le jour de livraison au 

03.89.33.52.90. Toute demande ultérieure ne pourra être prise en compte.  

Lundi 10 Avril 2017 Mardi 11 Avril 2017 
Mercredi 12 Avril 

2017 
Jeudi 13 Avril 2017 

Vendredi 14 Avril 

2017 

Samedi 15 Avril 

2017 

Dimanche 16 Avril 

2017 

Livré le Lundi Livré le Mardi Livré le Mercredi Livré le Jeudi Livré le Samedi 

Salade de pois 

chiche ou Potage 

*** 

Poulet au curry 

Riz  

Navets à la crème 

*** 

Fromage 

*** 

Donuts au sucre 

Salade de penne 

aux champignons 

ou Potage 

*** 

Kassler fumé 

Pommes de terre 

aux oignons 

Choux blanc au 

cumin 

*** 

Fromage 

*** 

Poire au vin rouge  

Pâté forestier ou 

Potage 

*** 

Steak haché de 

veau 

Coquillettes  

Petits pois 

*** 

Fromage 

*** 

Fruit 

 

Salade de carottes 

ou Potage 

*** 

Palette à la diable 

Galette de 

pommes de terre 

Purée de haricots 

verts 

*** 

Fromage 

*** 

Crêpe au chocolat 

 

Salade jambon 

emmental ou 

Potage 

*** 

Brochette de 

poisson sauce à la 

provençale 

Gnocchis 

Gratin de choux 

fleurs 

*** 

Bleu à la coupe 

*** 

Clafoutis aux 

fruits 

Salade de haricots 

rouges ou Potage 

*** 

Fleischnaka sauce 

tomate 

Courgettes 

braisées 

*** 

Fromage 

*** 

Yaourt aux fruits 

Saumon en belle 

vue ou Potage 

*** 

Gigot d’agneau à 

l’ail doux 

Gratin  de 

pommes de terre 

Tomate 

provençale 

*** 

Fromage 

*** 

Entremet poire 

chocolat 


