
Code  client  :  836
MENU INTERNET  

Tournée 0  -  Ordre : 0 

Lundi 30 Janvier Mardi 31 Janvier Mercredi 01 Février Jeudi 02 Février Vendredi 03 Février Samedi 04 Février Dimanche 05 Février

Code  menu  :  2683 R.T.F.

MENU DE LA SEMAINE DU : Lundi 30 Janvier au Dimanche 05 Février

A remettre à votre livreur au plus tard le : 13/01/2023

Semaine 5

POTAGE POTAGE POTAGE POTAGEPOTAGEPOTAGE POTAGE

POTAGEPotage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumes Potage de légumesPotage de légumesPotage de légumes

CHOIX ENTREE CHOIX ENTREE CHOIX ENTREE CHOIX ENTREECHOIX ENTREECHOIX ENTREE CHOIX ENTREE

ENTREETaboulé frais Salade d'endives au bleu Carottes râpées Pamplemousse au sucre Lentilles auvergnatesChou rouge râpéCéléri rémoulade

ENTREESurimi mayonnaise Cake de la mer Crêpe au fromage Salade de perle océane Rillettes de saumonSalade de pommes de terre et 
harengs fumés

Tartelette au chèvre 
maison

ENTREETerrine de lapin Bacon fumé et petit beurre Farci poitevin de 
Sommières Saucisson sec Pâté de têtePâté en crouteSaucisson à l'ail

ENTREEOeufs durs mayonnaise Oeufs durs mayonnaise Oeufs durs mayonnaise Oeufs durs mayonnaise Oeufs durs mayonnaiseOeufs durs mayonnaiseOeufs durs mayonnaise

CHOIX PLAT CHOIX PLAT CHOIX PLAT CHOIX PLATCHOIX PLATCHOIX PLAT CHOIX PLAT

PLAT
Dos de colin sauce 
crustacés Bœuf bourguignon Blanquette de dinde Sauté d'agneau à la 

coriandre
Fricassée de Lapin 
chasseur

Filet de maquereau à 
l'anethŒufs à la florentine (PC)

PLAT
Moussaka et sa salade 
verte (PC) Croque monsieur Andouillette à la moutarde Choucroute garnie (PC) Rôti de bœufFoie de veau sauce 

bretonneJambon grill

PLATMédaillon de merlu vapeur Médaillon de merlu vapeur Médaillon de merlu vapeur Médaillon de merlu vapeur Médaillon de merlu vapeurMédaillon de merlu vapeurMédaillon de merlu vapeur

PLAT
Jambon blanc et petit 
beurre

Jambon blanc et petit 
beurre

Jambon blanc et petit 
beurre

Jambon blanc et petit 
beurre

Jambon blanc et petit 
beurre

Jambon blanc et petit 
beurre

Jambon blanc et petit 
beurre

CHOIX LEGUMES CHOIX LEGUMES CHOIX LEGUMES CHOIX LEGUMESCHOIX LEGUMESCHOIX LEGUMES CHOIX LEGUMES

LEGUMESPépinettes Quinoa Riz basmati Chou choucroute Spätzles sautéesSemouleGrains de blé au 
Parmesan

LEGUMESAubergines rôties Poêlée de légumes Haricots verts au beurre Pommes de terre fraiches 
vapeur Céleris braisésNavets confitsEpinards à la crème

LEGUMESSalade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verteSalade verteSalade verte

CHOIX FROMAGE CHOIX FROMAGE CHOIX FROMAGE CHOIX FROMAGECHOIX FROMAGECHOIX FROMAGE CHOIX FROMAGE

FROMAGETomme blanche pointe de roquefort Brie Mimolette Chèvre fermierCantalChanteneige

FROMAGECamembert Camembert Camembert Camembert CamembertCamembertCamembert

FROMAGEYaourt nature fermier Yaourt nature fermier Yaourt nature fermier Yaourt nature fermier Yaourt nature fermierYaourt nature fermierYaourt nature fermier

FROMAGEYaourt aux fruits fermier Yaourt aux fruits fermier Yaourt aux fruits fermier Yaourt aux fruits fermier Yaourt aux fruits fermierYaourt aux fruits fermierYaourt aux fruits fermier

CHOIX DESSERT CHOIX DESSERT CHOIX DESSERT CHOIX DESSERTCHOIX DESSERTCHOIX DESSERT CHOIX DESSERT

DESSERT
Crème vanille plombière 
maison Gâteau basque Crêpe au sucre Semoule au lait fermier 

caramel beurre salé Paris-BrestCake au citronClafoutis aux cerises 
maison

DESSERT
Poires façon belle-hélène 
maison Cocktail tropical Liégeois vanille Dés de pêches au sirop Dés d'abricotsQuetsches au siropPomme au four maison

DESSERT
Compote de pomme bio 
maison

Compote de pomme bio 
maison

Compote de pomme bio 
maison

Compote de pomme bio 
maison

Compote de pomme bio 
maison

Compote de pomme bio 
maison

Compote de pomme bio 
maison

DESSERTPoire conférence Clémentine Kiwi Banane Pomme localePoireOrange

C&A
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