
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 30 Janvier Mardi 31 Janvier Mercredi 01 Février Jeudi 02 Février Vendredi 03 Février Samedi 04 Février Dimanche 05 Février

CODE  MENU  :  423 MENU DU : Lundi 30 Janvier au Dimanche 05 Février NOM : . PRENOM :

COMMUNE :

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

MENU Particulier  (Normal)

Semaine 5

T :   (0)Feuilles à compléter et à rendre au plus tard le 17/01/2023

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

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

ENTREE Chou/jambon/emm
ental

Feuilleté de la mer Champignons ails 
et fines herbes

Pâté de 
tête/tomates/œufs

Salade de pâtes à 
l'italienne

Jambon 
blanc/beurre

Jambon de 
pays/beurre

Bacon/beurre Rosette/Beurre Cœurs de 
palmier/ananas/co

Mousse de 
foie/cornichon

Betteraves 
vinaigrette

Salade 
chou/carottes

Salade orientale

PLAT Lapin sauce 
champignons

Steak haché sauce 
échalotes

Palette à la diable Steak grillé Cassoulet Croque monsieurFilet mignon au 
miel

Courgettes 
persillées

Mix légumes Petits pois Jardinière de 
légumes

Salade VerteChou 
romanesco/carotte

Coq au vin Blanquette de 
poisson

Osso bucco à la 
tomate

Rognons à la 
moutarde & crème

Poisson meunière Merlu sauce 
citronnée

Foie de veau aux 
poivrons

Purée de pommes 
de terre

Riz Pâtes gratinées Röstis brocolis BoulgourPomme de terre 
vapeur

FROMAGE Camembert Babybel Gouda L'Ortolan Carré frais Petit LouisCamembert

Saint Moret Tartare Petit Cabray Vache qui rit Chanteneige TartareKiri

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 Mousse chocolat Liégeois Gâteau aux 
pommes

Yaourts aux fruits

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

Salade de fruits Compote  pomme Compote  pomme 
abricot

Compote  pomme 
banane

Compote  pomme Compote  pomme 
banane

Flan nappé au 
caramel

BON APPETIT
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