
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 09 Novembre Mardi 10 Novembre Mercredi 11 Novembre Jeudi 12 Novembre Vendredi 13 Novembre Samedi 14 Novembre Dimanche 15 Novembre

CODE  MENU  :  191 MENU DU : Lundi 09 Novembre au Dimanche 15 Novembre NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

Tel : 05 45 83 11 95 - Mail : cag.en.vad@orange.fr

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 46

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 27/10/2020

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

Salade Salade Salade Salade Salade SaladeSalade

ENTREE Terrine poulet/feta Salade composée 
surimi

Salade 
brocolis/chèvre

Salade de pâtes à 
l'italienne

Salade piémontaise FlammenkuchBetterave rouge 
vinaigrette

Champignons ails 
et fines herbes

Pâté de campagne Saucisson à 
l'ail/beurre

Bacon/beurre Salami/beurre Roulade de volailleTarte paysanne

PLAT Tajine de poulet Steak haché sauce 
échalotes

Pot au Feu Steak grillé Emincés de dinde 
campagnarde

Coq au vinGratin de raviolis

Semoule Petits pois à la 
française

Piperade Pâtes à la tomate Risotto aux 
champignons

Axoa de veau Hoki sauce 
citronnée

Gratin de choux 
fleur/œuf dur

Gratin de pomme 
terre au chorizo

Merlu gratiné à la 
mozzarella

Poule au potPoireaux au 
jambon

Carottes vichy Boulgour aux 
courgettes

Poëlée de légumes

FROMAGE Tomme blanche Gouda Edam Mimolette Tomme Noire GoudaCamembert

Saint Moret Tartare Petit Cabray Vache qui rit Chanteneige ChantaillouSaint Moret

Fromage blanc 0% Fromage blanc 0% Fromage blanc 0% Fromage blanc 0% Fromage blanc 0% Fromage blanc 0%Fromage blanc 0%

DESSERT Salade de fruits Riz à la vanille créme dessert 
Vanille

Baba au rhum Liégeois Café TiramisuYaourt aux fruits

Fruit (Poire) Fruit (Pomme) Fruit (Clémentine) Fruit (Banane) Fruit (Kiwi) Fruit (Orange)Fruit (Clémentine)

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme 
vanille

BON APPETIT
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