Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 17 Au 23 Juin 2019
lundi 17 Juin

mardi 18 Juin

mercredi 19 Juin

jeudi 20 Juin

vendredi 21 Juin

samedi & dimanche
samedi 22 Juin

o Radis à la croq'

o Choux blancs à la créole

o

Salade de tomates de la
Région et olives

o

Tartare de concombres du
Lot à la menthe

o Duo de melons

o Feuilleté au fromage
o Cervelas vinaigrette
o Beignet de Calamars

o Salami
o

o Surimi mayonnaise

Salade de pastèque,
jambon et féta + 0,50 €

o

o Museau vinaigrette

Salade de pastèque,
jambon et féta + 0,50 €

o Sauté de dinde au curry

o Paëlla Maison

o Pommes vapeurs

o

0-janv.

o

o Rillettes

Salade de pastèque,
jambon et féta + 0,50 €

o

o Saucisson à l'ail

Salade de pastèque,
jambon et féta + 0,50 €

o Pommes vapeurs

o

Salade de pastèque,
jambon et féta + 0,50 €

o Tomate farcie

Filet de poisson gingembre
et sésame

o

o Boeuf a la provençale

o Poulet à la forestière

o

o Ratatouille

o Haricots beurres

o Blé à la tomate

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

o Jambon grillé

o Côte de porc au paprika

o Merguez

o Carottes à la crême

o Pâtes aux poivrons

o

o

o

o

0-janv.
0-janv.

o Salade cœurs de palmiers

0-janv.

Semoule aux épices
douces

0-janv.
o Salade de pâtes au poulet

0-janv.

o Lasagnes au saumon

o Steack haché de veau

o

0-janv.

o Flan de courgettes

o

0-janv.

o

0-janv.
o Salade orientale

0-janv.
o Salade du printemps

dimanche 23 Juin
0-janv.

o Céleris rémoulade

0-janv.

o Pâté de campagne

o Salade de poulet coleslaw

o Petit salé
o Purée de pommes de terre

Cœur de palmier, riz, tomate,
olive noir, moutarde, persil,
poivre, huille colza, oignon

Blanc de poulet, farfalle,
tomate, tomate confite, grana
padano, emmental

Semoule coucous, raisin sec,
oignon, blanc de poulet,
merguez

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

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

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

Iceberg, tomme blanche,
croutons cube, betteraves,
pomme granny smith,
concombre, champignon
o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Cerises + 1,00 €

o Cerises + 1,00 €

o Cerises + 1,00 €

o Cerises + 1,00 €

o Cerises + 1,00 €

o Fruit

o Fruit

o Fruit

o Fruit

o Fruit

o Laitage

o Faisselle et sa confiture

o Tarte au chocolat

o Salade de fruits

o Fromage blanc sucré

o Compote

o Fruit

Choux blanc, carottes, iceberg,
blanc de poulet, tomates,
croûtons, œufs

o Blanc de poulet

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

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
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Produit de France
Circuit court
Nouvelle recette
Produit issue de l'agriculture
* RAYER LA MENTION INUTILE
biologique
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

o Poêlée ratatouille

Bleu Blanc Cœur

Allergène

Anhydride sulfureux et
sulfites
Blé

Blanc de poulet basse température
Jambon au torchon OU Jambon sec
Longe de porc basse température
Pièce du boucher
Steak haché
lundi 17/06/2019
mardi 18/06/2019
Côte de porc au paprika
Paëlla Maison
Salade de pâtes au poulet

mercredi 19/06/2019
Merguez
Museau vinaigrette
Risotto crémeux
champignons fromage

Côte de porc au paprika
Carottes à la crême
Paëlla Maison
Jambon grillé
Pâtes aux poivrons
Purée de pommes de terre Salade de pâtes au poulet
Salsifis au beurre
Surimi mayonnaise
Sauté de dinde au curry
Tarte au chocolat
Côte de porc au paprika
Paëlla Maison
Pâtes aux poivrons
Jambon grillé
Pommes noisettes
Purée de pommes de terre Salade de pâtes au poulet
Salsifis au beurre
Surimi mayonnaise
Sauté de dinde au curry
Tarte au chocolat

Boeuf a la provençale
Céleris au jus gratinés
Risotto crémeux
champignons fromage
Semoule aux épices
douces
Boeuf a la provençale
Céleris au jus gratinés
Merguez
Risotto crémeux
champignons fromage
Salade orientale
Semoule aux épices

Paëlla Maison
Salade de pâtes au poulet
Tarte au chocolat
Côte de porc au paprika
Salade de pâtes au poulet
Tarte au chocolat

Sauté de dinde au curry

Céleri

Céleri et produits à base
de céleri

Céréales contenant du
gluten

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

Lait et produits à base de
lait
Lupin et produits à base
de lupin

Mollusques et produits à
base de mollusques

Moutarde et produits à
base de moutarde

Jambon grillé
Salami

Salsifis au beurre
Carottes à la crême
Purée de pommes de terre
Camembert
Carottes à la crême
Faisselle et sa confiture
Jambon grillé
Pommes vapeurs
Purée de pommes de terre
Salade de pastèque
Camembert
,jambon et féta
Fondue de poireaux
Salami
Paëlla Maison
Salsifis au beurre
Salade de pastèque
Sauté de dinde au curry
,jambon et féta
Spécialité fromagère
Salade de pâtes au poulet
fouettée nature
Tarte au chocolat
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt sucré

Paëlla Maison
Salade de pâtes au poulet
Surimi mayonnaise
Tarte au chocolat
Purée de pommes de terre
Choux blanc à la créole
Salade aux coeurs de
Côte de porc au paprika
palmier
Salade de pâtes au poulet
Salami
Surimi mayonnaise
Salsifis au beurre
Tarte au chocolat

Oeuf
Choux blanc à la créole

Carottes persillées
Haricots verts
Pâtes au fromage
Potatoes maison
Pommes dauphines
jeudi 20/06/2019
Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon
Poulet à la forestière
Salade du printemps
Haricots beurres
Haricots beurres
Poulet à la forestière

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade
vendredi 21/06/2019
Filet de poisson
gingembre et sésame
Flan de courgettes
Saucisson à l'ail

samedi 22/06/2019

dimanche 23/06/2019

Cervelas vinaigrette

Flan de courgettes

Cervelas vinaigrette
Tomate farcie

Céleris rémoulade
Pâté de campagne
Poêlée ratatouille
Purée de pommes de terre

Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille
Poulet à la forestière
Salade du printemps

Blé à la tomate 2
Filet de poisson
gingembre et sésame
Blé à la tomate 2
Filet de poisson
gingembre et sésame
Flan de courgettes
Salade de poulet coleslaw
Saucisson à l'ail
Steack haché de veau

Beignet de Calamars
Cervelas vinaigrette
Feuilleté au fromage
Tomate farcie

Pâté de campagne
Poêlée ratatouille
Purée de pommes de terre

Merguez
Risotto crémeux
champignons fromage

Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille
Salade du printemps

Filet de poisson
gingembre et sésame
Tartare ail et fines herbes

Feuilleté au fromage

Pâté de campagne
Poêlée ratatouille

Risotto crémeux
champignons fromage

Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon
Haricots beurres
Poulet à la forestière

Filet de poisson
gingembre et sésame
Flan de courgettes
Haricots verts persillade

Camembert
Flageolets campagnards
Fromage blanc sucré
Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille
Poulet à la forestière
Saint-paulin
Salade de pastèque
,jambon et féta
Salade du printemps
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blé à la tomate 2
Camembert
Filet de poisson
gingembre et sésame
Flan de courgettes
Pommes vapeurs
Salade de pastèque
,jambon et féta
Salade de poulet coleslaw
Tartare ail et fines herbes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert
Cervelas vinaigrette
Feuilleté au fromage
Pommes vapeurs
Salade de pastèque
,jambon et féta
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Filet de poisson
gingembre et sésame

Beignet de Calamars

Boeuf a la provençale

Cabrette
Camembert
Céleris au jus gratinés
Merguez
Risotto crémeux
champignons fromage
Salade de pastèque
,jambon et féta
Salade orientale
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Risotto crémeux
champignons fromage

Risotto crémeux
champignons
fromage
Céleris au jus gratinés
Merguez
Museau vinaigrette
Risotto crémeux
champignons fromage
Salade de tomates et
olives

Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille

Purée de pommes de terre

Camembert
Pâté de campagne
Poêlée ratatouille
Purée de pommes de terre
Salade de pastèque
,jambon et féta
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Lasagnes au saumon

Lasagnes au saumon

Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille
Salade du printemps
Haricots beurres
Poulet à la forestière

Filet de poisson
gingembre et sésame
Salade de poulet coleslaw
Saucisson à l'ail
Flan de courgettes
Blé à la tomate 2

Cervelas vinaigrette

Céleris rémoulade
Pâté de campagne
Poêlée ratatouille
Purée de pommes de terre

Salade aux coeurs de
palmier
Salami
Salsifis au beurre

Moutarde et produits à
base de moutarde

Côte de porc au paprika
Salade de pâtes au poulet
Surimi mayonnaise
Tarte au chocolat

Risotto crémeux
champignons fromage
Salade de tomates et
olives

Oeuf

Oeufs et produits à base
d'oeufs

Poissons et produits à
base de poissons

Soja et produits à base de
soja
Sulfites

Choux blanc à la créole
Paëlla Maison
Pâtes aux poivrons
Jambon grillé
Salade de pâtes au poulet
Purée de pommes de terre
Surimi mayonnaise
Sauté de dinde au curry
Tarte au chocolat
Paëlla Maison
Salade de pâtes au poulet
Surimi mayonnaise
Tarte au chocolat
Jambon grillé
Salade de pâtes au poulet
Purée de pommes de terre
Surimi mayonnaise
Salami
Tarte au chocolat

lundi 17 Juin

mardi 18 Juin

8
Salami
Salade de
pastèque
,jambon et féta

100

159

Sauté de dinde
au curry

199
Surimi
mayonnaise
Salade de
pastèque
,jambon et féta

Jambon grillé
Pommes

58

159

Côte de porc au
126
paprika

Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon

Risotto crémeux
champignons fromage

Lasagnes au saumon

Risotto crémeux
champignons fromage

Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille

Salade de
tomates de la
Région et olives
M useau
vinaigrette
Salade de
pastèque
,jambon et féta

jeudi 20 Juin

45
61

159

Boeuf a la
provençale

Paëlla M aison
281

Céleris au jus gratinés
Ratatouille
Risotto crémeux
champignons fromage

mercredi 19 Juin

Choux blanc à
la créole

Radis à la croq'

325
346

Tartare de
concombres du
Lot à la menthe
Rillettes
Salade de
pastèque
,jambon et féta

425

Haricots

Cervelas vinaigrette

Céleris rémoulade
Pâté de campagne
Poêlée ratatouille
Purée de pommes de terre

Blé à la tomate 2
Filet de poisson
gingembre et sésame
Flan de courgettes
Salade de poulet coleslaw
Saucisson à l'ail

Feuilleté au fromage
Tomate farcie

Céleris rémoulade
Pâté de campagne
Purée de pommes de terre

Filet de poisson
gingembre et sésame
Filet de poisson
gingembre et sésame
Saucisson à l'ail
Steack haché de veau

Feuilleté au fromage
Tomate farcie

Flan de courgettes

samedi 22 Juin

93
82

159

70
Saucisson à l'ail
Salade de
pastèque
,jambon et féta
Filet de poisson
gingembre et
sésame

Steack haché de
358
veau

57

159

Céleris
rémoulade
161

Cervelas
vinaigrette
Salade de
pastèque
,jambon et féta

63

159

Beignet de
Calamars
232
291

Pâté de campagne
Poêlée ratatouille
Purée de pommes de terre
Céleris rémoulade

dimanche 23 Juin

Feuilleté au
fromage

Duo de melons

383
Lasagnes au
saumon

Filet de poisson
gingembre et sésame
Salade de poulet coleslaw
Saucisson à l'ail

vendredi 21 Juin

Poulet à la
forestière
413

M erguez

Flageolets campagnards
Lasagnes au saumon
Poêlée ratatouille
Salade du printemps
Haricots beurres
Poulet à la forestière

160
Pâté de
campagne
Salade de
pastèque
,jambon et féta

Pommes

159

Petit salé
244

Tomate farcie

64

374

414
Blanc de poulet
Purée de

224

lundi 17 Juin

mardi 18 Juin

Choux blanc à
la créole

Radis à la croq'
8
Salami
Salade de
pastèque
,jambon et féta

100

159

Sauté de dinde
au curry

199
Surimi
mayonnaise
Salade de
pastèque
,jambon et féta

Pommes
vapeurs
Carottes à la
crême
Salade aux
coeurs de
palmier
Salsifis au
beurre
Purée de
pommes de
terre

Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature
Spécialité
fromagère
fouettée nature
Faisselle et sa
confiture
Fruit
Cerises

58

159

Salade de
tomates de la
Région et olives
M useau
vinaigrette
Salade de
pastèque
,jambon et féta

325

Côte de porc au
126
paprika

346

194

108
102

Pâtes aux
poivrons
Salade de pâtes
au poulet
Fondue de
poireaux

306

79
78
52

61

159

360

425

Semoule aux
épices douces

80
79
78
52

755
Céleris au jus
gratinés
Risotto crémeux
champignons
fromage

Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

81

137
48
72

251
47
72

Salade de fruits
Fruit
Cerises

82

159

Salade du
printemps
Poêlée
ratatouille

389
80
79
78
52

Saucisson à l'ail
Salade de
pastèque
,jambon et féta
Filet de poisson
gingembre et
sésame

162
129

Salade de poulet
coleslaw
Haricots verts
persillade

Céleris
rémoulade
161

Cervelas
vinaigrette
Salade de
pastèque
,jambon et féta

63

159

Beignet de
Calamars
232
291

160
Pâté de
campagne
Salade de
pastèque
,jambon et féta

Pommes
vapeurs

159

Petit salé
244

Tomate farcie

64

374

194

414
Blanc de poulet
Purée de
pommes de
terre
Poêlée
ratatouille

287

224

306

129

330
159

Pommes
vapeurs

80
79
78
52

Saint-paulin
Fromage blanc
82
sucré
48
Fruit
72
Cerises

159

240
Flan de
courgettes

257
Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

57

Blé à la tomate 2
202

dimanche 23 Juin

Feuilleté au
fromage
70

Steack haché de
358
veau

126

32
Tarte au
chocolat
Fruit
Cerises

93

Flageolets
campagnards

Cabrette
61

Haricots
beurres

samedi 22 Juin

Duo de melons

383
Lasagnes au
saumon

366

Salade orientale

382
Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

198

537
134

Rillettes
Salade de
pastèque
,jambon et féta

vendredi 21 Juin

Poulet à la
forestière

Ratatouille

Pommes
noisettes

80

45

Tartare de
concombres du
Lot à la menthe

413
M erguez

126

222

jeudi 20 Juin

Boeuf a la
provençale

Paëlla M aison
281

Jambon grillé

mercredi 19 Juin

92
156
47
72

194
Camembert
Yaourt aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature
Tartare ail et
fines herbes
Compote
Fruit
Cerises

80
79
78
52

Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

80
79
78

52

Camembert
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

80
79
78

52

54
62
59
72

Cerises

72

Cerises

72

