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

Lundi
08/03/2021

Mardi
09/03/2021

Mercredi
10/03/2021

Jeudi
11/03/2021

Vendredi
12/03/2021

Samedi
13/03/2021

Dimanche
14/03/2021

du Lundi 08 Mars 2021 au Dimanche 14 Mars 2021

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Salade de lentilles
Lieu grenobloise
Julienne de légumes
Camembert
Salade d’orange à la
cannelle

Betteraves vinaigrette
Boudin* noir aux
pommes
Purée de pommes de
terre
Yaourt aux fruits
Fruit

Betteraves vinaigrette
Boudin* noir
Purée de pommes de terre
Julienne de légumes
Camembert
Compote de fruits

Betteraves vinaigrette
Poulet rôti
Purée de pommes de terre
Yaourt aux fruits
Salade d’orange à la
cannelle

Roulade de volaille
cornichon
Pané blé épinard
fromage
Haricots verts persillés
Yaourt nature
Paris Brest

Salade verte au thon
Sauté de veau à
l’estragon
Riz créole
Buche du Pilat
Fruit

Salade verte au thon
Sauté de veau à l’estragon
Haricots verts persillés
Riz créole
Buche du Pilat
Entremet

Salade verte
Sauté de veau
Haricots verts
Yaourt nature
Paris Brest

Fenouil sauce bulgare
Steak haché sauce au
poivre vert
Pâtes Tortis
Fromage fondu Croc’lait
Fruit

Crêpe forestière
Œufs brouillés piperade
Epinards branche à l’ail
Yaourt aromatisé
Compote de poires

Crêpe forestière
Steak haché sauce au poivre
vert
Epinards branche à l’ail
Yaourt nature
Fruit

Macédoine vinaigrette
Steak haché
Pâtes
Yaourt aromatisé
Fruit

Pâté de campagne*
cornichon
Emincé de poulet à la
sauge
Gratin de choux fleurs
Tomme noire
Flan nappé caramel

Endive aux noix
Curry de poisson
Boulgour pilaf
Fromage blanc aux
fruits
Fruit

Endives aux noix
Emincé de poulet à la sauge
Gratin de choux fleur
Boulgour pilaf
Tomme noire
Entremet

Endives vinaigrette
Côte de porc*
Boulgour
Fromage blanc aux fruits
Flan nappé caramel

Carottes râpées
vinaigrette
Dos de colin coco
poivrons
Blé à la tomate
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Salade piémontaise
Escalope viennoise
Poêlée champêtre
ST Nectaire
Abricots au sirop

Carottes râpées vinaigrette
Dos de colin coco poivrons
Blé à la tomate
Poêlée champêtre
St Nectaire
Compote de fruits

Salade
de pommes de terre
Colin
Poêlée de légumes
Yaourt aux fruits mixés
Abricots au sirop

Terrine de légumes
sauce cocktail
Potée aux choux*
Petit moulé nature
Compote pommes cassis

Tarte à l’oignon
Cabillaud à l’oseille
Purée de patates
douces
Yaourt nature
Fruit

Terrine de légumes
Potée* aux choux
Petit moulé nature
Fruit

Œuf dur vinaigrette
Moelleux de volaille
Purée de patates douces
Yaourt nature
Compote pomme cassis

Pamplemousse
Cuisse de canard à
l’orange
Petits pois à la française
Faisselle
Tarte aux prunes

Salade de museau*
Feuilleté aux chèvre
Ratatouille niçoise
Fromage sec
Fruit

Pamplemousse
Cuisse de canard au jus
Petit pois à la française
Semoule
Faisselle
Pomme au four

Pamplemousse
Cuisse de canard
Petits pois
Faisselle
Tarte aux prunes
*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 :

