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

du Lundi 21 Juin 2021 au Dimanche 27 Juin 2021

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Cake poivron olive
Poisson blanc
béarnaise
Blettes persillées
Yaourt nature
Fruit

Melon
Colombo de poulet
Boulgour
Blettes persillées
Tomme noire
Compote de fruits

Melon
Emincé de volaille
Boulgour
Yaourt nature
Salade mangue et miel

Salade concombre
Raviolis gratinés
Fromage fondu Le
carré
Compote de poires

Salade de concombre maïs
Steak haché au jus
Ratatouille niçoise
Pâtes
Faisselle
Salade de fruits

Salade de riz
Steak haché
Ratatouille
Yaourt aux fruits mixés
Compote de poires

Salade de riz
Oufs brouillés piperade
Epinards branche à l’ail
Fromage blanc nature
Fruit

Rillettes de thon
Rôti de bœuf froid moutarde
Pommes de terre
boulangères
Epinards branche à l’ail
Bleu
Fruit

Poireaux vinaigrette
Rôti de bœuf froid
Pâtes
Fromage blanc nature
Fruit

Salade verte
Sauté de porc* aux
olives
Blé pilaf
Brie
Ile flottante

Salade verte
Sauté de porc* aux olives
Haricots verts
Blé pilaf
Brie
Entremet

Salade verte
Sauté de porc*
Haricots verts
Yaourt aromatisé
Tarte aux pépites de
chocolat

Pizza Margherita
Escalope viennoise
Carottes saveur
marocaine
Yaourt nature
Fruit

Salade de choux fleurs
Poisson court bouillon
Riz valencienne
Tomates rôties
Brebis crème
Compote de fruits

Salade de choux fleurs
Poisson
Riz
Yaourt nature
Clafoutis aux pruneaux

Pastèque
Poulet rôti
Champignons persillés
Purée de pommes de terre
Tomme blanche
Fruit

Salade de blé
Poulet rôti
Champignons
Fromage blanc aux fruits
Compote pomme nectarine

Macédoine vinaigrette
Boulettes de veau à la crème
Pâtes
Julienne de légumes
Fromage blanc nature
Entremet

Macédoine vinaigrette
Boulette de veau
Pâtes
Fromage blanc nature
Gâteau façon Tiramisu

Melon

Note de fraicheur
Lundi
21/06/2021

Colombo de poulet
Volaille en fête

Boulgour

Concerto de féculent
Tomme noire

Danse fromagère
Salade mangue et miel

Mélodie sucrée

Mardi
22/06/2021

Taboulé oriental
Beignets de poisson et
citron
Ratatouille niçoise
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

***Repas froid***
Mercredi
23/06/2021

Jeudi
24/06/2021

Vendredi
25/06/2021

Samedi
26/06/2021

Dimanche
27/06/2021

Rillettes de thon
Rôti de bœuf froid
moutarde
Salade de lentilles
Bleu
Tarte abricotine
Salade pâtes
Quenelles de brochet
sauce armoricaine
Haricots verts
Yaourt aromatisé
Fruit
Salade de choux fleurs
Paella de la mer
Brebis crème
Clafoutis aux pruneaux

Saucisson sec*
cornichon
Steak de soja tomate
basilic
Champignons persillés
Fromage blanc aux fruits
Fruit
Macédoine de légumes
mayonnaise
Boulettes de veau à la
crème
Pâtes
Fromage blanc nature
Gâteau façon tiramisu

***Repas froid***
Pastèque
Poulet froid moutarde
Salade de pommes de
terre provençales
Tomme blanche
Compote pomme
nectarine
Salade de pois chiches
au cumin
Pavé mariné huile
d’olive citron vert
Julienne de légumes
Fromage sec
Fruit

*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 :

