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

Lundi
23/05/2022

Mardi
24/05/2022

Mercredi
25/05/2022

Jeudi
26/05/2022

Vendredi
27/05/2022

Samedi
28/05/2022

Dimanche
29/05/2022

du Lundi 23 Mai 2022 au Dimanche 29 Mai 2022

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Artichauts à la parisienne
Tomate farcie
Riz créole
Camembert
Flan pâtissier

Salade de maïs aux
poivrons
Filet de lieu noire à
l’aneth
Fondue de poireaux
aux oignons
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Artichauts à la parisienne
Tomate farcie
Riz créole
Camembert
Salade de fruits

Artichauts vinaigrette
Normandin de veau
Riz
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Salade de pommes de
terre
Escalope de volaille à la
sauge
Carottes persillées
Yaourt aromatisé
Fruit

Salade verte aux
croûtons
Omelette piperade
Haricots blancs
Tomme noire
Compote pommes
fraises

Salade verte aux croûtons
Poisson meunière
Carottes persillées
Haricots blancs
Tomme noire
Compote de fruits

Salade de pommes de
terre
Escalope de volaille
Carottes
Yaourt aromatisé
Compote pomme fraise

Carottes râpées
citronnées
Paupiette de veau
bourgeoise
Pâtes farfalles
Petit fripon
Crème dessert chocolat

Tarte à l’oignon
Poisson meunière
Brocolis
Fromage blanc nature
Fruit

Tarte à l’oignon
Paupiette de veau
bourgeoise
Brocolis
Petit fripon
Fruit

Salade verte
Omelette nature
Pâtes
Fromage blanc nature
Crème dessert chocolat

Melon
Canard jus à l’échalote
Printanière de légumes
Yaourt nature
Tarte pomme et noix

Pâté de campagne*
cornichon
Gnocchis gratinés à la
tomate
Emmental
Fruit

Melon
Canard jus à l’échalote
Printanière de légumes
Yaourt nature
Entremet

Melon
Canard au jus
Printanière de légumes
Yaourt nature
Tarte pomme et noix

Salade de cœur de
palmier
Brandade de poisson
Brebis crème
Fruit

Salade de riz arlequin
Boulettes de bœuf
sauce poivre vert
Haricots verts
Fromage blanc aux
fruits
Crêpe au sucre

Salade de cœurs de palmier
Poisson court bouillon
Purée de pommes de terre
Haricots verts
Brebis crème
Fruit

Salade de de cœurs de
palmier
Poisson en sauce
Purée de pommes de terre
Fromage blanc aux fruits
Fruit

Œuf mayonnaise
Pané blé épinards
fromage
Chou Romanesco
Yaourt aux fruits mixés
Compote pomme banane

Poireaux vinaigrette
Gratin de pâtes aux
lardons*
Petit moulé
Flan vanille

Poireaux vinaigrette
Pané de blé épinards
fromage
Chou romanesco
Pâtes
Petit moulé
Compotes de fruits

Œuf vinaigrette
Poulet au jus
Chou Romanesco
Yaourts aux fruits mixés
Flan vanille

Champignons à la
grecque
Sauté de bœuf au
paprika
Pomme vapeur
Faisselle
Crumble

Friand fromage
Dos de colin à
l’armoricaine
Poêlée de légumes
Fromage sec
Fruit

Champignons à la grecque
Sauté de bœuf au paprika
Pommes vapeur
Poêlée de légumes
Fromage blanc faisselle
Pêche cuite

Champignons vinaigrette
Sauté de bœuf
Pommes vapeur
Faisselle
Crumble
*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 :

