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

Lundi
22/08/2022

Mardi
23/08/2022

Mercredi
24/08/2022

Jeudi
25/08/2022

Vendredi
26/08/2022

Samedi
27/08/2022

Dimanche
28/08/2022

du Lundi 22 Août 2022 au Dimanche 28 Août 2022

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Tarte au fromage
Cuisse de poulet au
citron
Ratatouille niçoise
Fromage ail et fines
herbes
Fruit

Carottes râpées
Quenelles nature sauce
tomates
Riz créole
Yaourt aux fruits
Pomme au four épice
cannelle

Carottes râpées
Cuisse de poulet au citron
Ratatouille niçoise
Riz créole
Fromage ail et fines herbes
Compote de fruits

Carottes râpées
Poulet
Riz
Yaourt aux fruits mixés
Pomme au four épice
cannelle

Tomate mozzarella
Rôti de porc* au curry
Lentilles
St Paulin
Paris-Brest

Roulade de volaille
cornichon
Paupiette du pêcheur à
l’aneth
Julienne de légumes
Yaourt nature
Fruit

Tomate mozzarella
Rôti de porc* au curry
Lentilles
Julienne de légumes
St Paulin
Entremet

Tomate vinaigrette
Rôti de porc*
Lentilles
Yaourt nature
Paris-Brest

Terrine de poisson
crème à l’acidulée
Galopin de veau au jus
Epinards à la crème
Fromage blanc aux fruits
Fruit

Pastèque
Pâtes tortelloni au
saumon
Fromage frais
chanteneige
Flan vanille nappé
caramel

Terrine de poisson crème à
l’acidulée
Galopin de veau au jus
Epinards à la crème
Pâtes farfalles
Fromage frais chanteneige
Fruit

Pastèque
Galopin de veau au jus
Pâtes
Fromage blanc aux fruits
Fruit

Salade verte mimolette
Escalope de volaille aux
olives
Pommes de terre
sautées
Coulommiers
Tarte pomme rhubarbe

Salade perles
arlequines
Croc fromage végétal
Haricots verts persillés
Yaourt aromatisé
Fruit

Salade verte mimolette
Escalope de volaille aux
olives
Pommes de terre sautées
Haricots verts
Coulommiers
Compote de fruits

Salade de perles
vinaigrette
Escalope de volaille
Haricots verts
Yaourt aromatisé
Tarte pomme rhubarbe

Taboulé oriental
Dos de colin crème de
persil
Courgettes en persillade
Yaourt nature
Fruit

Fenouil à la grecque
Galette sarrasin
jambon fromage*
Salade verte
Fourme d’Ambert
Compote pomme fraise

Taboulé à l’oriental
Dos de colin crème de persil
Courgettes ern persillade
Fourme d’Ambert
Biscuit

Salade de pommes de
terre
Dos de colin en sauce
Courgettes
Yaourt nature
Compote pomme fraise

Rillette de porc*cornichon
Rôti de bœuf froid
moutarde
Macédoine de légumes
mayonnaise
Carré laitier
Salade de fruits

Betteraves râpées
vinaigrette
Boulettes de soja
basilic/haricots blancs
yaourt aux fruits
Fruit

Rillette de porc*cornichon
Rôti de bœuf froid moutarde
Purée de potiron
Champignons persillés
Carré laitier
Fruit

Betteraves vinaigrette
Rôti de bœuf
Purée de potiron
Yaourt aux fruits
Fruit

Salade de blé
Flan de choux fleurs au
chèvre
Brunoise de légumes
Fromage sec
Mousse aux marrons

Melon
Paëlla de la mer
Brunoise de légumes
Fromage blanc nature
Salade de fruits

Melon
Merlu
Riz
Fromage blanc nature
Tarte croisiloon abricots

Melon
Paëlla de la mer
Fromage blanc nature
Tarte croisillon abricot

*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 :

