
Code  client  :  836
MENU INTERNET  

Tournée 0  -  Ordre : 0 

Lundi 17 Avril Mardi 18 Avril Mercredi 19 Avril Jeudi 20 Avril Vendredi 21 Avril Samedi 22 Avril Dimanche 23 Avril

Code  menu  :  2773 R.T.F.

MENU DE LA SEMAINE DU : Lundi 17 Avril au Dimanche 23 Avril

A remettre à votre livreur au plus tard le : 31/03/2023

Semaine 16

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

ENTREESalade de brocolis Carottes râpées Courgettes râpées Chou blanc émincé aux 
noix

Tarte fine à l'oignon rouge 
localConcombre à la mentheRadis noir

ENTREE
Salade croquante au 
quinoa Salade Montbéliarde Macédoine mayonnaise Pépinettes aux artichauts Terrine de poisson sauce 

mousseline
Feuilleté de poisson 
dieppoisPizza royale maison

ENTREEMousse de canard Pâté de campagne Terrine forestière Cervelas Rillette de pouletPâté marmite localDuo  de Saucisson sec/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

PLATCabillaud sauce ciboulette Omelette au fromage Sauté de veau aux 
poivrons

Emincé de bœuf sauce 
aux poivres Quenelles forestièrePoisson fraisEscalope de porc à la 

fourme d'Ambert

PLAT
Tajine d'agneau aux 
pruneaux

Langue de bœuf sauce 
charcutière Cervelas campagnard Boudin blanc aux 

champignons Chou farciPaupiette de dinde sauce aux 
champignonsSaucisse de lapin

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

LEGUMESSemoule Coquillettes Mijotée de lentilles Purée de patates douces Gratin dauphinoisRiz pilaf Crozets au beurre

LEGUMESFonds d'artichaut Ratatouille Chou-fleur au beurre d'ail Fenouil braisé Choux de Bruxelles 
persillésPetits pois parisiennePurée de carottes fraîches

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

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

FROMAGEVache qui rit Edam Munster Fourme d'Ambert Petits-suissesTartare aux noixEmmental

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

DESSERTNid d'abeille Cake à la banane Poires au sirop Roulé à la confiture Gâteau Nantais maisonSalade d'agrumes maisonLitchis au sirop

DESSERTSalade de fruits exotiques Fromage blanc au miel Crème dessert chocolat Eclair au café Pêches au siropMousse pralinéFlan nappé caramel

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 Kiwi Clémentine Poire au naturel Poire WilliamsPomme localePomme locale
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