
 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 27 Mars 2017 Mardi 28 Mars 2017 
Mercredi 29 Mars 

2017 
Jeudi 30 Mars 2017 

Vendredi 31 Mars 

2017 

Samedi 01 Avril 

2017 

Dimanche 02 Avril 

2017 

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

Presskopf ou 

Potage 

*** 

Escalope de dinde 

aux champignons 

Spaetzle 

Haricots beurre 

*** 

Fromage 

*** 

Fruit au sirop 

Macédoine de 

légumes ou 

Potage 

*** 

Quiche aux trois 

fromages 

Salade verte 

*** 

Fromage 

*** 

Flan nappé 

caramel 

Saucisse à l’ail ou 

Potage 

*** 

Quenelle de veau 

sauce brune 

Pomme dauphine 

Choux fleurs 

persillé 

*** 

Fromage 

*** 

Fruit 

 

 

Salade de pois 

chiche ou Potage 

*** 

Tajine d’agneau 

aux légumes 

Semoule 

*** 

Fromage 

*** 

Gâteau au miel et 

à la fleur 

d’oranger 

Salade de carottes 

cuites ou Potage 

*** 

Ballotine du 

pêcheur sauce 

ciboulette 

Perles de blé 

Purée de celeri 

*** 

Saint Paulin à la 

coupe 

*** 

Semoule au lait 

Œuf à la russe ou 

Potage 

*** 

Sauté de porc à la 

moutarde 

Purée de pommes 

de terre 

Choux vert braisé 

*** 

Fromage 

*** 

Crème dessert 

vanille 

Salade de haricots 

verts à l’ échalotte 

ou Potage 

*** 

Rôti de lapin aux 

pruneaux 

Nouilles 

Tomate au four 

*** 

Fromage 

*** 

Tarte au citron 


