� 03 83 23 05 59

Prénom

Fax 03 83 49 16 88

Passer votre commande pour le vendredi 08/04/22

Menu du :

lundi 25 avr

mardi 26 avr

mercredi 27 avr

jeudi 28 avr

vendredi 29 avr

samedi 30 avr

dimanche 01 mai

Date livraison :

lundi 25 avr

mardi 26 avr

mardi 26 avr

mercredi 27 avr

jeudi 28 avr

jeudi 28 avr

vendredi 29 avr

Entrées

1

Pâté en croûte

Smoothie de betteraves

Saumon fumé au citron

Gaspacho de concombres à la
menthe

Arc en ciel de crudités

Melon au jambon cru

2 Assortiment de charcuteries

Salade composée

Quiche à l'oignon maison

Salade de carottes à l'orange et
aux agrumes

Rillettes et cornichons

Feuilleté au chèvre et miel

Aspic œuf et jambon

Plats

1 Couscous au poisson maison

Courgette farcie

Dos de cabillaud pané

Colombo de poulet antillais

Brochette de poulet marinée

Moussaka (PLAT COMPLET)

Poêlée au poulet (pommes de
terre, lardons, poulet, thym) (
PLAT COMLET)

Rôti de dinde et porc froid

Travers de porc caramélisé

Pavé de saumon en
papillotte

1/4 de poulet aux herbes

Goulache de bœuf au
paprika
Bouillabaisse

Garniture

1

Noisettes de polenta

Poêlée estivale

Riz sauvage

Pommes de terre grenailles aux
herbes

Pas de garnitures si PLAT
COMPLET choisi

Spätzles

l'huile d'olive

Pas de garnitures si PLAT
COMPLET choisi

Salade de blé

Pommes de terre rôties

Polenta crémeuse

Pommes de terre rissolées et
poêlée de légumes de saison

Pommes de terre vapeur

Laitages

1
2

Camembert
Saint Paulin

Tomme blanche
Munster

Bûchette de chèvre
Saint Nectaire

Tomme noire
Saint Paulin

Camembert
Saint Félicien

Brie
Bleu

Munster
Assiette de fromages

Desserts

Salade Vosgienne

1

Fromage blanc aux fruits

Brownie et crème anglaise

Tarte au flan

Poire au vin et épices

Pâtisserie maison

Panna cotta maison

Gateau de semoule maison au
caramel

2

Cheesecake

Grillé aux pommes

Profiterolles

Tartelette au citron

Gaufre au chocolat

Brochettes de fruits et sauce au
chocolat

Trio gourmand

(PLAT COMPLET)

2 Fricadelle de bœuf sauce tomate

Pas de garnitures si PLAT
COMPLET choisi

2 Ecrasé de pommes de terre à

Veuillez vérifier avec votre médecin que les menus proposés sont adaptés avec votre régime alimentaire.
!!! Nous vous souhaitons un bon appétit!!!
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