
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 05 Avril Mardi 06 Avril Mercredi 07 Avril Jeudi 08 Avril Vendredi 09 Avril Samedi 10 Avril Dimanche 11 Avril

CODE  MENU  :  234 MENU DU : Lundi 05 Avril au Dimanche 11 Avril NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

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

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 14

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 23/03/2021

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

Salade Salade Salade Salade Salade SaladeSalade

ENTREE Pizza 
jambon/champigno

Salami/beurre Pâté de 
campagne/cornich

Cake aux 
poivrons/chèvre

Mortadelle/beurre Bacon/beurreTarte aux poireaux

Crudités au surimi Tomates/concombr
es/olives vinaigrette

Salade de 
choux/Emmental/J

Taboulé Salade cajun au 
miel

1/2 pamplemousseSalade de pâté de 
tête

PLAT Porc au caramel Steak haché sauce 
au bleu

Jambonneau au 
miel

Steak grillé Poisson à la 
bordelaise

Tajine de volailleLasagnes

Riz cantonais Haricots blancs Légumes anciens Purée de potiron Légumes oubliés Semoule aux 
raisins

Bourguignon de 
canard

Filet de julienne aux 
petits légumes

Aiguillette de 
poulet à la crème 

Filet mignon sauce 
moutarde

Pâtes carbonara Beignets de 
poisson sauce 

Côte de porc à la 
sicilienne

Carottes vapeur Pommes de terre 
sautées

Salsifis Poêlée de 
courgettes 

Haricots beurre

FROMAGE Tomme blanche Gouda Edam Mimolette Babybel GoudaCamembert

Kiri Tartare Petit Cabray Vache qui rit Chanteneige Société crème 
(bleu)

Saint Moret

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

Fromage blanc 0% 
ou 3,2 %

DESSERT Salade de fruits Yaourt nature sucré créme dessert 
Vanille

Tarte amandine aux 
abricots

Liégeois Chocolat Muffin framboise 
chocolat blanc

Yaourt aux fruits

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

Compote  pomme Compote pomme 
abricots

Compote  pomme 
banane

Compote  pomme Compote pomme 
abricots

Compote  pommeCompote  pomme 
banane

BON APPETIT
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