Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 21 Au 27 Octobre 2019
lundi 21 octobre

mardi 22 octobre

jeudi 24 octobre

mercredi 23 octobre

vendredi 25 octobre

samedi & dimanche
samedi 26 octobre

o Taboulé aux olives

o Carottes râpées

o Oeuf dur mayonnaise

o Salade de maïs

o Salade de concombres du Lot à la
bulgare
en croûte
o Pâté

o Pizza au fromage

o Saucisson sec

o Pâté de lapin aux noisettes

o Surimi mayonnaise

o Roulade aux olives

o Cervelas vinaigrette

o Brochette de colin sce beurre
citronné
o Blé

o Melon au jambon + 0,50 €

o Melon au jambon + 0,50 €

o Melon au jambon + 0,50 €

o Melon au jambon + 0,50 €

o Melon au jambon + 0,50 €

o Jambon grillé

o Côte de porc aux poivrons

o Boeuf au paprika

o

o Calamars à l'américaine

o Carottes à la crème

o Pommes dauphines

o Pommes noisettes

o Riz

o Pommes vapeurs

o Fromage/Camembert*

o

Fricassée de poulet
crémeuse

o Aux petits pois

Blanquette de dinde aux
marrons

o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
o Fruit
o Pâtisserie
o Ravioli gratinés
o

0-janv.

o

o Merlu pané

o Palette de porc fumée

o Rissolette de veau

o Steak haché de boeuf

o Ratatouille

o Chou-fleur béchamel gratiné

o Purée de céleris

o

o

o

o

o

0-janv.

0-janv.

0-janv.
o

Salade de
pâtes,jambon,mimolette

o Salade de blé au thon

0-janv.
o

Salade aux coeurs de
palmier

Choux de Bruxelles aux
lardons

0-janv.
o Salade mimosa

dimanche 27 octobre

0-janv.

o Céleris rémoulade

0-janv.

o Rillettes

o Salade viking

o Blanc de poulet
o Potatoes maison
o Cordon bleu

Tortis,jambon,mimolette,tomate, Blé,riz, petits pois, haricots
herbes,moutarde,huile
verts, thon, concombres,
tournesol-colza tournesol
tomates

Salade, palmiers, épaule,
tomates, concombres, maïs,
sauce salade

Riz, salade, épaule, œuf,
emmental, tomate, mayonnaise,
kechup

Salade, concombres, saumon,
œufs, tomates, citron

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de Kiwis BIO
o
+ 0,80 €

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de Kiwis BIO
o
+ 0,80 €

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de Kiwis BIO
o
+ 0,80 €

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de Kiwis BIO
o
+ 0,80 €

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Salade de Kiwis BIO
o
+ 0,80 €

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

o Tarte au citron

o Liégeois

o Salade de fruits

o Flan

o Compote

o Laitage

o Orange

o Pomme Bio

o Banane

o Poire

o Fruit

o Fruit

Produit de France

Circuit court

Nouvelle recette
* RAYER LA MENTION INUTILE

Produit issue de l'agriculture
biologique

o Poélée de légumes au curry

Bleu Blanc Cœur

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

Allergène

Anhydride sulfureux
et sulfites

Blanc de poulet basse température
Jambon au torchon OU Jambon sec
Longe de porc basse température

Carottes persillées
Haricots verts
Pâtes au fromage

Pièce du boucher
Steak haché

Potatoes maison
Pommes dauphines

lundi 21/10/2019
Salade de
pâtes,jambon,mimolet
te
Taboulé aux olives
Tarte au citron

mardi 22/10/2019
Carottes râpées
Poélée légumes
printaniers
Pommes de terre
savoyarde

Arachides et produits
à base d'arachides
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

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

mercredi 23/10/2019

jeudi 24/10/2019

Boeuf au paprika
Flan butternut

Gratin dauphinois à la
crême

vendredi 25/10/2019
Calamars à
l'américaine
Cervelas vinaigrette
Haricots verts a la
forestière

samedi 26/10/2019

dimanche 27/10/2019

Gratin dauphinois à la
crême

Pizza au fromage

Boeuf au paprika
Flan butternut
Purée
Surimi mayonnaise

Blanquette de dinde
aux marrons
Gratin dauphinois à la
crême
Purée de céleris
Salade de maïs
Salsifis au beurre

Calamars à
l'américaine
Cervelas vinaigrette
Choux de Bruxelles
aux lardons
Haricots verts a la
forestière
Potatoes maison au
paprika

Blé
Brochette de poisson
sauce citron
Céleris rémoulade
Carottes à la crême Escalope cordon bleu
Jambon grillé
Potatoes maison au
Pâté en croûte
paprika

Boeuf au paprika
Chou-fleur béchamel
gratiné
Flan butternut
Pommes noisettes
Purée
Surimi mayonnaise

Blanquette de dinde
aux marrons
Gratin dauphinois à la
crême
Rissolette de veau
Salsifis au beurre

Calamars à
l'américaine
Cervelas vinaigrette
Pizza au fromage
Potatoes maison au
paprika

Blé
Brochette de poisson
sauce citron
Escalope cordon bleu
Jambon grillé
Potatoes maison au
Pâté en croûte
paprika

Flan butternut
Surimi mayonnaise

Gratin dauphinois à la
crême

Calamars à
l'américaine
Pizza au fromage

Brochette de poisson
sauce citron

Gratin dauphinois à la
crême
Rondelé au bleu

Calamars à
l'américaine
Pizza au fromage

Brochette de poisson
sauce citron
Jambon grillé
Pâté en croûte
Escalope cordon bleu

Boeuf au paprika
Flan butternut

Gratin dauphinois à la
crême
Salsifis au beurre

Boeuf au paprika

Purée de céleris

Pizza au fromage
Potatoes maison au
paprika
Choux de Bruxelles
aux lardons
Haricots verts a la

Brochette de poisson Poêlée de légumes au
sauce citron
curry

Boeuf au paprika

Crémeuse aux petits
pois
Fricassée de poulet
crémeuse
Poélée légumes
Haricots plats
printaniers
Ravioli gratinés
Pommes de terre
Tarte au citron
savoyarde
Crémeuse aux petits
pois
M erlu pané
Haricots plats
Pâté de lapin aux
Pâtes au pesto
noisettes
Ravioli gratinés
Poélée légumes
Salade de
printaniers
pâtes,jambon,mimolet Pommes dauphines
te
Pommes de terre
Taboulé aux olives
savoyarde
Tarte au citron
Salade de blé au thon
Poélée légumes
printaniers
Pommes de terre
Tarte au citron
savoyarde
Pâté de lapin aux
noisettes
Poélée légumes
printaniers
Saucisson sec
Pommes de terre
Tarte au citron
savoyarde
Haricots plats
Saucisson sec
Tarte au citron

Crémeuse aux petits

Poélée légumes
printaniers

Flan butternut
Boeuf au paprika

Brochette de poisson
sauce citron

Blé

Potatoes maison au
paprika

graines de sésame

Tarte au citron

Crémeuse aux petits
pois
Camembert
Crémeuse aux petits
pois
M elon au jambon
Ravioli gratinés
Salade de
pâtes,jambon,mimolet
te
Saucisson sec
Spécialité fromagère
fouettée nature
Tarte au citron
Yaourt aromatisé
Lait et produits à base
Yaourt nature
de lait
Yaourt sucré
Lupin et produits à
base de lupin
M ollusques et
produits à base de
mollusques
Tarte au citron

printaniers

Lait

M outarde et produits
à base de moutarde
Oeuf

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Poissons et produits
à base de poissons

Soja et produits à
base de soja
Sulfites

Haricots plats
Salade de
pâtes,jambon,mimolet
te
Taboulé aux olives
Tarte au citron

Crémeuse aux petits
pois
Pâtes au pesto
Ravioli gratinés
Salade de
pâtes,jambon,mimolet
te
Tarte au citron

Tarte au citron

Haricots plats
Tarte au citron

Camembert
Liégeois
M elon au jambon
M erlu pané
Pâté de lapin aux
noisettes
Poélée légumes
printaniers
Pommes de terre
savoyarde
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

M erlu pané
Poélée légumes
printaniers
Carottes râpées
M erlu pané
Poélée légumes
printaniers
Pommes de terre
savoyarde
M erlu pané
Pâté de lapin aux
noisettes
Poélée légumes
printaniers
Pommes dauphines
Pommes de terre
savoyarde
Ratatouille
M erlu pané
Poélée légumes
printaniers
Pommes de terre
savoyarde
Salade de blé au thon
Liégeois
M erlu pané
Poélée légumes
printaniers
Pommes de terre
savoyarde

Flan butternut

Salsifis au beurre

Boeuf au paprika
Purée

Purée de céleris
Riz

Boeuf au paprika
Camembert
Chou-fleur béchamel
gratiné
Flan butternut
M elon au jambon
Purée
Tomme noire
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blanquette de dinde
aux marrons
Camembert
Gratin dauphinois à la
crême
Lait gélifié
M elon au jambon
Purée de céleris
Rondelé au bleu
Salade mimosa
Salsifis au beurre
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Gratin dauphinois à la
crême

Flan butternut
Gratin dauphinois à la
Surimi mayonnaise
crême
Boeuf au paprika
Flan butternut
Oeuf dur mayonnaise Gratin dauphinois à la
Purée
crême
Salade aux coeurs de
Salade de maïs
palmier
Salade mimosa
Surimi mayonnaise
Salsifis au beurre
Boeuf au paprika

Blanquette de dinde
Flan butternut
aux marrons
Oeuf dur mayonnaise Gratin dauphinois à la
Purée
crême
Surimi mayonnaise
Salade mimosa

Flan butternut
Surimi mayonnaise

Gratin dauphinois à la
crême

Flan butternut
Purée
Surimi mayonnaise

Gratin dauphinois à la
crême
Lait gélifié
Rissolette de veau

paprika
Choux de Bruxelles
aux lardons
Haricots verts a la
forestière

Cabrette
Calamars à
l'américaine
Camembert
Cervelas vinaigrette
M elon au jambon
Pizza au fromage
Pommes vapeurs
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Calamars à
l'américaine
Pizza au fromage

sauce citron

paprika

Blé
Carottes à la crême
Blé
Brochette de poisson
sauce citron
Camembert
Carottes à la crême
Jambon grillé
M elon au jambon
Camembert
Pâté en croûte
Escalope cordon bleu
Salade de
M elon au jambon
concombres à la
Poêlée de légumes au
bulgare
curry
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt sucré

Brochette de poisson
sauce citron

Cervelas vinaigrette
Potatoes maison au
paprika

Céleris rémoulade
Brochette de poisson Escalope cordon bleu
sauce citron
Potatoes maison au
Pâté en croûte
paprika

Calamars à
l'américaine
Pizza au fromage
Salade viking

Blé
Brochette de poisson
sauce citron
Jambon grillé
Pâté en croûte
Salade de
concombres à la
Céleris rémoulade
bulgare
Escalope cordon bleu

Calamars à
l'américaine
Pizza au fromage
Salade viking

Brochette de poisson
sauce citron
Pâté en croûte
Escalope cordon bleu

Brochette de poisson
sauce citron
Jambon grillé
Pâté en croûte
Escalope cordon bleu
Céleris rémoulade

Sulfites

Céleris rémoulade

lundi 21 octobre
Taboulé aux
olives
Saucisson sec
M elon au
jambon
Fricassée de
poulet
crémeuse
Ravioli gratinés
Crémeuse aux
petits pois

mardi 22 octobre

mercredi 23 octobre

Carottes râpées
123
84
103

348
354

360

164
Pâté de lapin
aux noisettes
M elon au
jambon
Côte de porc
aux poivrons
M erlu pané
Pommes
dauphines

46
103

477

Haricots plats

401

74
Pâtes au pesto
283
Salade de
pâtes,jambon,m
imolette

490

Yaourt nature

51

Camembert

80

Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé
Spécialité
fromagère
fouettée nature
Tarte au citron
Orange
Salade de Kiwis
BIO

78
79

198
Poélée légumes
printaniers
Pommes de
terre savoyarde
Salade de blé au
thon
Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Camembert

Surimi
mayonnaise
M elon au
jambon
Boeuf au
paprika

Palette de porc
204
fumée

Ratatouille
126

Oeuf dur
mayonnaise

Pommes
noisettes
Chou-fleur
béchamel
gratiné

127
58
103

188
226

Purée

483

Salade aux
coeurs de
palmier

382

268

202

159
Salsifis au
beurre

102

Gratin
dauphinois à la
315
crême

Calamars à
l'américaine

Pommes
vapeurs
Choux de
Bruxelles aux
lardons
Haricots verts a
la forestière
Potatoes
maison au
paprika

Salade mimosa
108

Cervelas
vinaigrette
M elon au
jambon

Steak haché de
291
boeuf

317

167
63
103

202
269

Salade de
concombres à
la bulgare
Pâté en croûte
M elon au
jambon
Brochette de
poisson sauce
citron
Jambon grillé

dimanche 27 octobre

45
48
103

260

M elon au
jambon

160
82
103

Blanc de poulet
224

222

Escalope
cordon bleu
Potatoes
maison au
paprika
Poêlée de
légumes au
curry

126

317
Carottes à la
crême

Rillettes

133

Blé
194

Céleris
rémoulade

269

431

125

221

431

Salade viking
496

213

Yaourt nature

51

Camembert

80

Camembert

80

Camembert

80

Camembert

80

79

Camembert

80

Yaourt sucré

78

Yaourt sucré

78

Yaourt sucré

78

Yaourt sucré

78

51
80

Yaourt sucré
Yaourt
aromatisé

78
79

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature

116
59

Salade de fruits

Banane
Salade de Kiwis
70
BIO

79
51

Rondelé au bleu
64

Pomme Bio
Salade de Kiwis
70
BIO

103

Purée de céleris

Tomme noire
Liégeois

37

Pizza au
fromage

samedi 26 octobre

78

40
168
47

70
Roulade aux
olives
M elon au
jambon
Blanquette de
dinde aux
marrons
Rissolette de
veau
Riz

92

251

vendredi 25 octobre

Salade de maïs

Flan butternut
124

jeudi 24 octobre

Lait gélifié
67
chocolat
97
Poire
Salade de Kiwis
70
BIO

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature

79
51

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature

79
51

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature

79
51

Cabrette
50
81
69

32
Compote

Fruit
Salade de Kiwis
70
BIO

66
54
70

Kiwi
Kiwi BIO

70
70

Kiwi
Kiwi BIO

70
70

