
Code  client  :  836
MENU INTERNET  

Tournée 0  -  Ordre : 0 

Lundi 20 Février Mardi 21 Février Mercredi 22 Février Jeudi 23 Février Vendredi 24 Février Samedi 25 Février Dimanche 26 Février

Code  menu  :  2701 R.T.F.

MENU DE LA SEMAINE DU : Lundi 20 Février au Dimanche 26 Février

A remettre à votre livreur au plus tard le : 03/02/2023

Semaine 8

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

ENTREECéléri rémoulade Chou rouge râpé Betteraves à l'échalote Radis beurre Chou fleur sauce cocktailSalade de lentilles au 
saumon

Concombre au fromage 
blanc

ENTREECrêpes champignons Salade Bavaroise 
(jambon, emmental) Cœur de palmier Cake au fromage maison Salade de blé au thonCarottes râpées mimosaChampignons à la 

Grecque

ENTREEPâté de foie Chorizo doux et beurre Rosette Pâté en croute Galantine de volailleRillettesFarci poitevin

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 loup à l'anis Omelette au fromage 
maison

Boudin noir aux oignons 
confits

Foies de volaille à la 
bourguignonne Navarin d'agneauPoisson fraisPaleron de boeuf braisé

PLATSauté de porc au curry Goulasch à la hongroise Poulet basquaise Tartiflette et sa salade 
verte (PC) Rougail saucissesEscalope de volaille au jusFilet de poulet à 

l'ancienne

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

LEGUMESFondue de poireaux frais Carottes fraîches ail et 
persil

Purée de pommes de 
terre maison Céréales gourmandes Ragoût de haricots rougesEndives fraiches braiséesChou vert braisé

LEGUMESPommes duchesse Lentilles locales au jus Piperade aux trois 
poivrons Petits pois à la française Riz créolePurée de papates douces 

maisonPennes

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

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

FROMAGEFromage bleu Mimolette Coulommiers Saint paulin EdamTartare aux noixBrie

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

DESSERTTarte normande maison Riz au lait fermier maison Emincé de pêches Mousse chocolat au lait 
fermier Baba au rhum maisonTarte croisillon abricotsSalade d'agrumes maison

DESSERTCocktail tropical Compote pomme 
framboise Crème dessert vanille Ananas au sirop Pomme au four maisonQuetsches au siropTiramisu 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

DESSERTBanane Poire Kiwi Orange Pomme localeClémentinePomme local
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