
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 18 Janvier Mardi 19 Janvier Mercredi 20 Janvier Jeudi 21 Janvier Vendredi 22 Janvier Samedi 23 Janvier Dimanche 24 Janvier

CODE  MENU  :  211 MENU DU : Lundi 18 Janvier au Dimanche 24 Janvier NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

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

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 3

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 05/01/2021

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

Salade Salade Salade Salade Salade SaladeSalade

ENTREE Salade de pâtes au 
thon

Chorizo/beurre Champignons à la 
grecque

Rosette/Beurre Pâté en croûte 1/2 pamplemousseSalade P. de terre 
& colin

Poireaux à la 
vinaigrette/œuf

Quiche lorraine Salade poulet/soja Salade cajun Duo choux 
vinaigrette

Pizza 
jambon/champigno

Terrine de 
courgettes/chèvre

PLAT Sauté de bœuf à 
l'orientale

Steak haché sauce 
échalotes

Sauté de dinde à la 
tomate

Steak grillé Blanquette de 
poisson

Gésiers de volaille 
confits

Omelette 
gourmande

Semoule Pomme duchesse Riz nature ratatouille Carottes vapeur Pommes de terre 
persillées

Andouillette grillée Filet de perche 
sauce citronnée

Escalope de poulet 
à la crème

Rôti de porc sauce 
au miel

Petit salé aux 
lentilles

Filet de julienne 
sauce paprika

Joue de porc à la 
bière

Salsifis Gratin de blettes Haricots plats Spaghetti Poëlée de légumesFlan de potiron

FROMAGE Tomme blanche Gouda Edam Mimolette Tomme Noire GoudaCamembert

Kiri 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 Yaourt nature sucré créme dessert 
Vanille

Tarte fromage blanc Liégeois Chocolat Moelleux aux 
pommes

Yaourt aux fruits

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

Compote  pomme 
ananas

Compote  pomme 
banane

Compote  pomme 
ananas

Compote  pomme Compote  pomme 
ananas

Compote  pomme 
ananas

Compote  pomme

BON APPETIT
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