
Code  client  :  836
MENU INTERNET  

Tournée 0  -  Ordre : 0 

Lundi 13 Février Mardi 14 Février Mercredi 15 Février Jeudi 16 Février Vendredi 17 Février Samedi 18 Février Dimanche 19 Février

Code  menu  :  2692 R.T.F.

MENU DE LA SEMAINE DU : Lundi 13 Février au Dimanche 19 Février

A remettre à votre livreur au plus tard le : 27/01/2023

Semaine 7

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

ENTREE
Salade d'endives au bleu 
et noix Carottes râpées au fenouil Taboulé frais Pépinettes aux artichauts Macédoine mayonnaiseChou blanc émincé aux 

noix
Salade coleslaw (carotte,chou 
blc, may)

ENTREETerrine de légumes Friand à la viande Salade de chou fleur Salade de riz au thon Pois chiches andalouseSalade PiémontaisePamplemousse au sucre

ENTREEPâté de tête Duo Saucisson et chorizo Salami Terrine forestière AndouilleMortadelleSaucisson 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

PLATFilet de lieu dieppoise Pennes à la bolognaise 
(PC) Rôti de porc au jus Emincé de volaille 

méridionale
Sauté de veau aux 
poivronsSaumon laqué TerriyakiSteack haché sauce 

poivre

PLAT
Cuisse de poulet rôti 
sauce suprême Andouillette à la moutarde Escalope de dinde 

viennoise Paupiette de lapin Saucisse de ToulouseBlanquette de dinde 
l'ancienneJambonneau et son 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

LEGUMESBoulgour Pennes Purée de carottes fraîches Semoule Lentilles locales au jusRiz basmatiPomme de terre grenailles 
rôties

LEGUMES
Choux de Bruxelles 
persillés Julienne de légumes Pommes dauphine Blettes au jus Brocolis persillésNavets confitsChoux vert braisé

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

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

FROMAGEMimolette Saint nectaire Pont-l'évêque Gouda Morbierpointe de roquefortTartare ail et fines herbes

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

DESSERTCocktail de fruits au kirsch Tarte croisillon abricots Méli-mélo de fruits au 
sirop Abricots aux amandes Mirabelles au siropCheesecake maisonLitchis au sirop

DESSERTCrème dessert caramel Poires au sirop Liégeois chocolat Mousse chocolat au lait 
fermier FrangipaneAnanas rôti aux épices 

maisonTarte au chocolat

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

DESSERTOrange Poire conférence Clémentine Prunes jaunes BananeKiwiPomme locale

C&A
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