
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 16 Mai Mardi 17 Mai Mercredi 18 Mai Jeudi 19 Mai Vendredi 20 Mai Samedi 21 Mai Dimanche 22 Mai

CODE  MENU  :  350 MENU DU : Lundi 16 Mai au Dimanche 22 Mai NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

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

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 20

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 03/05/2022

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte Salade verteSalade verte

ENTREE Salade de cœurs 
de palmier

Pâté de 
campagne/cornicho

Roulade de 
volaille/beurre

Pizza 
jambon/champignon

Bacon/beurre GalantineRoulé 
jambon/macédoine

Salade Marco Polo Choux jambon 
emmental

Salade de P. de 
terre au thon

Concombres/chèvre
/olives

Salade 
Strasbourgeoise

Salade GrecqueSalade de pâtes à 
l'italienne

PLAT Rôti de porc sauce 
forestière

Steak haché sauce 
échalotes

Jambon braisé 
sauce poivre

Steak grillé Merlu gratiné à la 
mozzarella

Hoki sauce paprikaBrochette de porc 
marinée

Gratin de pâtes Lentilles Haricots beurre Embeurré de choux Purée de carottes ratatouilleTian de légumes

Pintade à la 
normande

Poisson meunière Sauté de dinde à la 
moutarde

Cuisse de poulet 
rôtie au miel

Sauté de veau à la 
Provençale

Rougail saucisseQuiche lorraine

Poêlée de légumes Epinard à la crème Boulgour aux 
légumes

Pommes de terre 
grenailles

Légumes anciens RizSalade Verte

FROMAGE Camembert Gouda Edam Mimolette Babybel Tomme blancheCamembert

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 Flan vanille nappé 
caramel

créme dessert 
Chocolat

Gateau à l'ananas Liégeois Café Gâteau BasqueYaourts aux fruits

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

Compote  pomme 
banane

Compote  pomme Compote  pomme 
fraise

Compote pomme 
coing

Compote  pomme 
abricot

Compote  pomme 
vanille

Compote  pomme

BON APPETIT
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