
Code  client  :  836
MENU INTERNET  

Tournée 0  -  Ordre : 0 

Lundi 10 Avril Mardi 11 Avril Mercredi 12 Avril Jeudi 13 Avril Vendredi 14 Avril Samedi 15 Avril Dimanche 16 Avril

Code  menu  :  2768 R.T.F.

MENU DE LA SEMAINE DU : Lundi 10 Avril au Dimanche 16 Avril

A remettre à votre livreur au plus tard le : 24/03/2023

Semaine 15

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

ENTREEPoireaux vinaigrette Salade Piémontaise Haricots verts mimosa Fraîcheur de 
champignons Salade strasbourgeoise Emincé de chou chinoisSalade coleslaw (carotte,chou 

blc, may)

ENTREEMaquereau au vin blanc Haricots blancs en salade Feuilleté au fromage Coquillettes au surimi Céleri râpéTerrine de légumesQuiche fromagère

ENTREETerrine de campagne Salami Pâté de tête Andouille Jambon secMortadelleSaucisson 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
Lasagnes bolognaises 
maison, sal verte (PC) Tête de veau ravigote Steak haché sauce 

échalion
Couscous bœuf / merguez 
(PC) Coq au vinAile de raie aux câpresRôti de veau aux herbes

PLATBlanquette de poisson Gâteau de volaille sauce 
normande Emincé de porc laqué Sauté de poulet jurassien Paupiette de saumon au 

beurre blancJoue de porc confiteGalette de sarrasin 
jambon fromage

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

LEGUMESEpinards à la crème Pommes de terre fraiches 
vapeur Farfalles Semoule Gnocchi de pommes de 

terrePrintanière de légumesTortis au beurre

LEGUMESRiz jaune Navets au jus Brocolis persillés Légumes couscous Haricots beurrePois cassésPurée de céleri

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

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

FROMAGECantal AOP Emmental Saint nectaire Tomme noire des 
Pyrénées Tartare ail et fines herbesMorbierChèvre fermier

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

DESSERTBeignet aux pommes Flan pâtissier maison Liégeois café Tartelette aux noix maison Crumble aux pommesTarte noix de cocoCrème dessert chocolat 
maison

DESSERTPoire au vin Cocktail de fruits au kirsch Dés d'abricots Pruneaux au thé maison Ananas rôti aux épices 
maisonMirabelles au siropDuo mangue ananas

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 Pomme locale Clémentine Abricot au naturel Poire WilliamsKiwiOrange
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