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

Lundi
01/03/2021

Mardi
02/03/2021

Mercredi
03/03/2021

du Lundi 01 Mars 2021 au Dimanche 07 Mars 2021

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Taboulé oriental
Rôti de dinde jus aux
herbes
Ratatouille niçoise
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Chou rouge aux noix
Gnocchis basilic
padamo
Brie
Ile flottante

Chou rouge aux noix
Rôti de dinde jus aux herbes
Ratatouille
Purée de pommes de terre
Brie
Fruit

Haricots verts vinaigrette
Rôti de dinde
Purée de pommes de terre
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Salade verte
Cassoulet*
Yaourt nature
Eclair chocolat

Pizza Margherita
Colin à l’orientale
Julienne de légumes
Fourme d’Ambert
Fruit

Salade verte
Omelette
Haricots blancs
Julienne de légumes
Yaourt nature
Entremet

Salade verte
Colin
Julienne de légumes
Yaourt nature
Eclair au chocolat

Macédoine mayonnaise
Quenelles de brochet
Nantua
Riz créole
Buchette de lait mélangé
Fruit

Pâté croute à la volaille
cornichon
Sauté de bœuf au
paprika
Haricots verts
Fromage blanc aux
fruits
Mangue miel et menthe

Macédoine vinaigrette
Sauté de bœuf au paprika
Riz créole
Haricots verts
Buchette de lait mélangé
Pêche cuite

Macédoine vinaigrette
Sauté de bœuf
Riz
Fromage blanc aux fruits
Mangue miel et menthe

Salade de lentilles
Lieu à la bretonne
Boulgour à la ciboulette
Fromage Chanteneige
Fruit

Salade de lentilles
Poulet rôti
Epinards branche à l’ail
Fromage blanc nature
Biscuit

Salade de lentilles
Omelette
Epinard branche
Fromage blanc nature
Tarte bressane au sucre

Salade de riz
Normandin de veau au
curry
Brocolis à l’ail
Yaourt aromatisé
Compote pomme coing

Salade de cœur de palmier
Saumon crème à l’aneth
Pommes vapeur
Brocolis à l’ail
Tomme grise
Compote de fruits

Salade de cœur de palmier
Saumon
Pommes de terre
Yaourt aromatisé
Fruit

Salade de choux fleurs
Lasagnes bolognaise
Yaourt nature
Fruit

Terrine de poisson citron
Boulettes de bœuf en sauce
Haricots plats à l’italienne
Pâtes
Fromage Le Roussot
Fruit

Salade de choux fleurs
Boulettes de boeuf
Haricots plats
Yaourt nature
Compote de fruits

Tarte aux poireaux
Gratin de poisson
Carottes persillées
Fromage sec
Fruit

Champignons à la grecque
Jambon* braisé au thym
Polenta moelleuse
Carottes persillées
Fromage blanc nature
Salade de fruits

Champignons vinaigrette
Aiguillettes de volaille
Polenta
Fromage blanc nature
Tarte aux pommes

Salade d’hiver
Jeudi
04/03/2021

Vendredi
05/03/2021

Samedi
06/03/2021

Dimanche
07/03/2021

(céleri pomme raisin curry)

Tourte au poulet
Epinards à la crème
Fromage blanc nature
Tarte bressane au sucre
Salade de cœur de
palmier
Saumon crème à l’aneth
Pommes vapeur
Tomme grise
Fruit

Terrine de poisson crème
acidulée
Omelette au fromage
Haricots plats à l’italienne
Fromage Le Roussot
Crème dessert caramel
Champignons à la
grecque
Jambon* braisé au thym
Polenta moelleuse
Fromage blanc nature
Tarte aux pommes

*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

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 :

