
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 12 Avril Mardi 13 Avril Mercredi 14 Avril Jeudi 15 Avril Vendredi 16 Avril Samedi 17 Avril Dimanche 18 Avril

CODE  MENU  :  237 MENU DU : Lundi 12 Avril au Dimanche 18 Avril NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

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

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 15

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 30/03/2021

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

Salade Salade Salade Salade Salade SaladeSalade

ENTREE Chou fleur 
vinaigrette

Rosette/Beurre Pâté en croûte Champignons à la 
grecque

Galantine Cervelas/beurreTarte paysanne

Salade de pâtes à 
l'italienne

Feuilleté au chèvre Poulet au soja Betteraves rouges à 
la vinaigrette

Pomme de 
terre/harengs

Salade de bacon 
au fromage blanc

Roulé de jambon à 
la macédoine

PLAT Chili con carné Steak haché sauce 
au bleu

Andouillette grillée Steak grillé Tagliatelles aux 
fruits de mer

Chou farciŒuf à la florentine

Boulgour aux 
légumes

Lentilles ratatouille Pomme de terre 
vapeur

Cuisse de canette 
marinée

Paupiette du 
pêcheur

Poulet à l'estragon Blanquette de veau Sauté de porc aux 
pruneaux

Boulettes d'agneau 
à l'orientale

Lapin aux olives

Haricots verts 
persillés

Blettes persillées Poëlée de légumes 
verts

Riz nature Flan de carottes SemouleLégumes grillés

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 Semoule à la 
vanille

Crème dessert 
café

Baba au rhum Flan vanille au 
caramel

Crème aux œufsYaourt aux fruits

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

Compote  pomme 
fraise

Compote  pomme Compote pomme 
coing

Compote  pomme Compote  pomme 
fraise

Compote pomme 
coings

Compote  pomme

BON APPETIT
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