
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 23 Janvier Mardi 24 Janvier Mercredi 25 Janvier Jeudi 26 Janvier Vendredi 27 Janvier Samedi 28 Janvier Dimanche 29 Janvier

CODE  MENU  :  421 MENU DU : Lundi 23 Janvier au Dimanche 29 Janvier NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

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

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 4

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 10/01/2023

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

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

ENTREE Salade Niçoise Salade alaska Pâté en croûte Salade orientale Duo de choux 
vinaigrette

Jambon de 
pays/beurre

Salade de lentilles

Cervelas/beurre Saucisson à 
l'ail/beurre

Salade 
tomates/feta/conco

Mousse de 
foie/cornichon

Flammenkuch Mousse de 
canard/cornichon

Andouille de 
vire/beurre

PLAT Pilons de poulet 
sauce aigre douce

Steak haché sauce 
échalotes

Cordon bleu Steak grillé Hoki sauce 
crustacés

Poireau au jambonChou farci

Gratin de pâtes Purée de céleri Pois cassés Duo haricots 
vert/beurre

Poëlée de légumes 
verts

Pommes de Terre 
vapeur

Côte de porc à la 
sicilienne

Aile de raie sauce 
citronnée

Jambon braisé 
sauce au bleu

Cervelas Orloff Cuisse de poulet 
rôtie

Paupiette de 
saumon à l'oseille

Lasagnes 
bolognaises

Salsifis Riz Julienne de 
légumes

Haricots blancs à la 
tomate

Flan de légumes Epinards à la 
crème

Salade Verte

FROMAGE Camembert Babybel Edam L'Ortolan Babybel Tomme NoireCamembert

Kiri Tartare Petit Cabray Vache qui rit Chanteneige TartareSaint 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 Liégeois Yaourt nature sucré créme dessert Moelleux au citron Liégeois Eclair caféYaourts aux fruits

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

Salade de fruits Compote  pomme Compote  pomme 
abricot

Compote  pomme 
banane

Compote  pomme Compote  pomme 
banane

Yaourt nature 
sucré

BON APPETIT
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