Louvéa
Tel : 04 78 60 77 64
Fax : 04 78 41 47 40

Lundi
10/10/2022

Mardi
11/10/2022

Mercredi
12/10/2022

Jeudi
13/10/2022

Vendredi
14/10/2022

Samedi
15/10/2022

Dimanche
16/10/2022

du Lundi 10 Octobre 2022 au Dimanche 16 Octobre 2022

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Macédoine de légumes
vinaigrette
Emincé de veau au curry
Pommes röstis
Brebis crème
Fruit

Taboulé oriental
Feuilleté de chèvre
Ratatouille niçoise
Yaourt nature
Cake à la noix de coco

Macédoine de légumes
vinaigrette
Emincé de veau au curry
Pommes röstis
Ratatouille niçoise
Brebis crème
Fruit

Macédoine de légumes
Emincé de veau
Pommes röstis
Yaourt nature
Fruit

Pâté croûte à la volaille
et cornichon
Escalope viennoise
Fondue de poireaux
St Nectaire
Mousse au café

Endive tomate
vinaigrette
Pavé de poisson
napolitain
Coquillettes
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Endive tomate vinaigrette
Pavé de poisson napolitain
Fondue de poireaux
Coquillettes
St Nectaire
Entremet sans sucre

Salade de boulghour
Omelette
Fondue de poireaux
Yaourt aux fruits mixés
Mousse au café

Terrine de poisson crème
citronnée
Cassoulet*
Fromage blanc nature
Fruit

Salade verte
Lieu sauce crustacés
Carottes persillées
Camembert
Flan pâtissier

Salade verte
Saucisse de porc*
Haricots blancs
Carottes persillées
Camembert
Compote de fruits

Salade verte
Lieu
Purée de Pomme de terre
Fromage blanc nature
Flan pâtissier

Salade concombre surimi
Colombo de poulet
Riz créole
Lassi exotique à la
mangue
Biiscuit palmier

Salade de pâtes
Œufs brouillés
forestiers
Haricots verts sautés
Emmental
Fruit
Brocolis vinaigrette
Rôti de bœuf jus au
épices
Pommes de terre
persillées
Bûchette de lait
mélangée
Mirepoix de poires

Salade concombre surimi
Colombo de poulet
Riz créole
Haricots verts sautés
Emmental
Entremet sans sucre

Concombre vinaigrette
Sauté de poulet
Riz
Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison

Brocolis vinaigrette
Quenelles de brochet sauce
armoricaine
Julienne de légumes
Vol au vent
Yaourt nature
Poire cuite sans sucre

Brocolis vinaigrette
Rôti de bœuf
Pommes de terre
Yaourt nature
Mirepoix de poires

Rillettes de porc* et
cornichon
Quenelles de brochet
sauce armoricaine
Julienne de légumes
Yaourt nature
Fruit
Céleris rémoulade
Moelleux de volaille
chasseur
Pâtes nouilles
Fromage ail et fines
herbes
Compote
pommes/ananas

Salade méxicaine
Poisson meunière
Petits pois aux oignons
Yaourt aromatisé
Fruit

Céleris rémoulade
Moelleux de volaille chasseur
Pâtes nouilles
Petits pois
Fromage ail et fines herbes
Compote de fruits

Salade méxicaine
Moelleux de volaille
Petit pois
Yaourt aromatisé
Compote de fruits

Fenouil à la grecque
Couscous agneau
merguez
Fromage blanc nature
Mille-feuille

Cake poivron olives
Galette végétale
Poêlée de légumes
Fromage sec
Fruit

Fenouil à la grecque
Couscous agneau merguez
Fromage blanc nature
Pomme au four

Tomate vinaigrette
Boulettes d’agneau au jus
Semoule
Fromage blanc nature
Mille-feuille
*Plat à base de porc

Carte de remplacement pour les entrées : Salade verte (le dimanche et lundi tomate) ou Terrine de volaille
Carte de remplacement pour le plat : Cuisse de poulet ou Poisson pané citron
Carte de remplacement pour l’accompagnement : Légume du jour ou Féculent du jour
Carte de remplacement pour le laitage ou fromage : Yaourt nature

Veuillez SVP remettre la feuille dès le lendemain de la réception au chauffeur - Merci
Toute annulation sera acceptée si vous prévenez 48 Heures à l’avance pendant les jours ouvrables du Lundi au Vendredi

Bon pour commande : je soussigné(e),

Signature :

