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

Lundi
17/05/2021

Mardi
18/05/2021

Mercredi
19/05/2021

Jeudi
20/05/2021

Vendredi
21/05/2021

Samedi
22/05/2021

Dimanche
23/05/2021

Lundi de
pentecôte
24 mai 2021

du Lundi 17 Mai 2021 au Dimanche 23 Mai 2021

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Salade de blé basilic
Colin d’Alaska doré au
beurre
Poêlée champêtre
Buchette de lait mélangé
Compote pomme abricot

Chou blanc mimolette
Sauté de porc* aux
olives
Flageolets
Yaourt nature
Fruit

Radis beurre
Hachis Parmentier
Yaourt aromatisé
Fruit

Saucisson Rosette*
Lieu grenobloise
Petits pois au jus
Edam
Eclair chocolat

Ratatouille froide
Sauté de porc* aux olives
Poêlée champêtre
Flageolets
Buchette de lait mélangé
Fruit
Radis beurre
Steak haché au jus
Purée de pommes de terre
Tomates rôties
Edam
Entremet

Salade de lentilles
Paupiette de volaille jus
au thym
Brocolis choux fleurs
Tomme blanche
Liégeois vanille

Salade verte
Quenelles sauce
tomate
Boulgour
Fromage blanc nature
Fruit

Salade de lentilles
Paupiette de volaille jus au
thym
Brocolis choux fleurs
Fromage blanc nature
Biscuit

Salade de lentilles
Merlu
Boulgour
Tomme blanche
Fruit

Betteraves vinaigrette
Rôti de bœuf froid
moutarde
Frites au four
Yaourt nature
Fruit

Rillettes de thon aux
herbes
Omelette au fromage
Epinards à la crème
Fromage ail et fines
herbes
Gâteau façon tiramisu

Betteraves vinaigrette
Omelette au fromage
Pâtes bio
Epinards à la crème
Fromage ail et fines herbes
Fruit

Betteraves vinaigrette
Rôti de bœuf froid
Frites au four
Yaourt aux fruits
Flan nature

Tomate maïs
Paella de la mer
Fourme d’Ambert
Cake miel cannelle

Crêpe forestière
Fricassée de poulet
légumes printaniers
Fondue de poireaux au
curry
Yaourt nature
Fruit

Tomate maïs
Lieu court bouillon
Riz valencienne
Jardinière de légumes
Fourme d’Ambert
Salade de fruits

Tomate mais vinaigrette
Filet de poisson
Fondue de poireaux
Yaourt nature
Cake miel cannelle

Haricots verts ravigote
Pavé de poisson
mariné citron vert
Pommes vapeur
Fromage aux noix
Compote pomme
nectarine

Haricots verts ravigote
Escalope viennoise
Salsifis forestiers
Pommes de terre
Fromage aux noix
Fruit

Haricots verts vinaigrette
Moelleux de poulet
Pommes vapeur
Yaourt aromatisé
Fruit

Salade de choux fleurs
Canards jus à l’échalote
Pâtes
Faisselle
Tarte aux prunes

Terrine de campagne*
cornichon
Feuilleté de saumon
Fromage sec
Fruit

Salade de choux fleurs
Canard à l’échalote
Pâtes
Duo de courgettes persillées
Faisselle
Compote de fruits

Salade de choux fleurs
Canard
Pâtes
Faisselle
Tarte aux prunes

Terrine de légumes
sauce cocktail
Rôti de veau au jus
d’Estragon
Pommes Rösti
Fromage Le Roussot
Pomme au four et gelée
de groseilles

Salade de cœurs de
palmier
Galette de quinoa
provençale
Julienne de légumes
Yaourt nature
Fruit

Terrine de légumes
Rôti de veau au jus
d’estragon
Pommes Röstis
Julienne de légumes
Fromage Le Roussot
Pomme au four

Salade de cœur de palmier
Rôti de veau
Pommes Rôsti
Yaourt nature
Pomme au four et gelée de
groseilles

Tarte provençale
Escalope viennoise
Salsifis forestiers
Yaourt aromatisé
Fruit

Sans sel
Salade de blé
Sauté de porc*
Poêlée de légumes
Yaourt nature
Compote pomme abricot
Radis beurre
Steak haché au jus
Petits pois
Yaourt aromatisé
Eclair chocolat

*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 :

