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

Lundi
11/07/2022

Mardi
12/07/2022

Mercredi
13/07/2022

Jeudi
14/07/2022

Vendredi
15/07/2022

Samedi
16/07/2022

Dimanche
17/07/2022

du Lundi 11 Juillet 2022 au Dimanche 17 Juillet 2022

Menu 1

Menu 2

Diabétique

Sans sel

Tarte chèvre tomate
basilic
Moelleux de poulet au jus
Fenouil à l’italienne
Fourme d’Ambert
Mirepoix d’abricots

Betteraves vinaigrette
Hoki citron aneth
Blé créole
Fromage blanc aux
fruits
Fruit

Tarte chèvre tomate basilic
Moelleux de poulet au jus
Fenouil à l’italienne
Fourme d’Ambert
Pêche cuite

Betteraves vinaigrette
Moelleux de poulet
Blé
Fromage blanc aux fruits
Fruit

Concombre bulgare
Saucisse Toulouse*
Pommes Rösti
Yaourt nature
Fruit

Salade de lentilles
Boulette de soja à la
mexicaine
Haricots verts persillés
Buchette de lait
mélangé
Paris-Brest

Concombre bulgare
Saucisse Toulouse*
Pommes rösti
Haricots verts
Yaourt nature
Fruit

Concombre vinaigrette
Steak haché
Haricots verts
Yaourt nature
Paris-Brest

Roulade de volaille
cornichon
Omelette forestière
Julienne de légumes
Camembert
Compote de pommes

Melon
Pâtes raviolis au pesto
Yaourt aux fruits mixés
Fruit

Melon
Omelette forestière
Julienne de légumes
Pâtes
Camembert
Compote de fruits

Melon
Omelette
Pâtes
Yaourt aux fruits mixés
Compote de pommes

Tomate mozzarella
Rôti de veau à l’échalotte
Purée de pomme de terre
Fromage blanc nature
Pruneaux au thé

Salade de perles
Pavé mariné thym
citron
Flan de courgettes
Vache qui rit
Fruit

Tomate mozzarella
Rôti de veau à l’échalotte
Purée de pommes de terre
Brocolis
Vache qui rit
Entremet

Tomate vinaigrette
Rôti de veau au jus
Purée de pomme de terre
Fromage blanc nature
Pruneaux au thé

Taboulé oriental
Filet de poisson doré au
beurre
Epinards à la crème
Gouda
Fruit

Terrine de légumes
sauce cocktail
Jambon de dinde
moutarde dosette
Salade de riz
Yaourt aromatisé
Pomme au four gelée
de groseilles

Taboulé oriental
Filet de poisson doré au
beurre
Epinards à la crème
Croûtons
Gouda
Pomme au four

Salade de riz
Poisson en sauce
Epinards
Yaourt aromatisé
Fruit

Champignons à la
grecque
Emincé de volaille sauce
estragon
Pâtes aux petits légumes
Yaourt aux fruits
Fruit

Tarte à l’oignon
Gratin de choux fleurs
moutarde au poisson
Carré frais
Compote pomme
banane

Champignons à la grecque
Emincé de volaille sauce à
l’estragon
Pâtes
Petits légumes
Carré frais
Fruit

Champignons vinaigrette
Emincé de volaille
Pâtes
Yaourt aux fruits
Compote pomme banane

Museau* vinaigrette
Cuisse canette
Printanière de légumes
Fromage blanc nature
Crumble

Poireaux vinaigrette
Croq veggie tomate
Haricots plats persillés
Fromage sec
Gâteau de semoule

Museau*vinaigrette Cuisse
de canette
Printanière de légumes
Fromage blanc nature
Compote de fruits

Poireaux vinaigrette
Canard au jus
Printanière de légumes
Fromage blanc nature
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 :

