
Code  client  :  836
MENU INTERNET  

Tournée 0  -  Ordre : 0 

Lundi 06 Février Mardi 07 Février Mercredi 08 Février Jeudi 09 Février Vendredi 10 Février Samedi 11 Février Dimanche 12 Février

Code  menu  :  2674 R.T.F.

MENU DE LA SEMAINE DU : Lundi 06 Février au Dimanche 12 Février

A remettre à votre livreur au plus tard le : 20/01/2023

Semaine 6

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

ENTREECarottes râpées au cumin Courgettes râpées à la 
grecque

Fonds d'artichauts 
gribiche Céleri râpé Salade de haricots vertsChou fleur sauce cocktailBetteraves en dés 

mimosa

ENTREEFriand à la viande Salade mexicaine au 
jambon Sardine à l'huile Salade de riz au thon Salade boulonnaise 

(P.terre, moules)
Taboulé de boulgour aux 
crevettes

Salade de pâtes 
napolitaine

ENTREEDuo Saucisson et chorizo Salami Rillettes Rosette Terrine de campagneAndouillePâté de foie

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

PLATSaumonette grenobloise Tripes à la mode de Caen Steak haché de poulet 
campagnard Pot au feu de bœuf (PC) Cuisse de pintadePoisson fraisOmelette aux 

champignons maison

PLATChipolatas Rôties Brandade de morue et salade 
verte (P.C)

Sauté de porc à l'aigre 
doux

Blanquette d'agneau à la 
crème d'ail Sauté de bœuf picardSpaghetti à la carbonaraPoitrine de veau farcie au 

jus

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

LEGUMESRiz jaune Purée maison Semoule Petits pois parisienne Pomme de terre grenailles 
rôtiesFondue de poireaux fraisCarottes frâiches vichy

LEGUMES
Chou romanesco en 
persillade Brocolis persillés Salsifis persillés Légumes pot au feu Endives braiséesSpaghetti au beurreCéréales gourmandes

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

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

FROMAGEEmmental Gouda Fromage bleu Coulommiers Tomme griseBoursin naturePont-l'évêque

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
Entremet pistache au lait 
entier fermier

Fromage blanc aux fruits 
rouges Mirabelles au sirop Cheesecake maison Ile flottanteTourteau fromagerTarte au chocolat

DESSERTDuo mangue ananas Poire au vin Mousse au café Pruneaux au thé maison Cocktail de fruits au kirschDés d'abricotsAnanas au sirop

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 Banane Kiwi Orange BananeClémentinePomme locale

C&A
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