
CODE  CLIENT  :  1311 en cas de 
régime, 

consulter notre 
notice 

Lundi 10 Avril Mardi 11 Avril Mercredi 12 Avril Jeudi 13 Avril Vendredi 14 Avril Samedi 15 Avril Dimanche 16 Avril

CODE  MENU  :  443 MENU DU : Lundi 10 Avril au Dimanche 16 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 28/03/2023

POTAGE Potage Potage Potage Potage Potage PotagePotage

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

ENTREE Salade parisienne Crèpe Garnie Carottes rapées Duo de choux 
vinaigrette

Terrine de légumes 
sauce aïoli

Salade de pâtes 
aux petits légumes

Salade de lentilles 
de paysanne

Mousse de 
foie/cornichon

Salade de crevettes Salade de riz Galantine-Beurre Salade de brocolis Bacon/beurreTarte aux 
poireaux/lardons

PLAT Jambon braisé 
sauce au bleu

Steak haché sauce 
échalotes

Cervelas Orloff Steak grillé Hoki sauce paprika Bœuf stroganoffSauté de canard à 
l'orange

Poêlée de légumes Petits pois Chou fleur gratiné Haricots plats Purée de légumes Jeunes carottes 
persillées

Haricots blancs

Côte de porc à la 
sicilienne

Paupiette du 
pêcheur sauce 

Poulet sauce aigre 
douce

Escalope viennoise Blanquette de veau Merlu sauce 
citronnée

Pot au Feu

Pommes de terre 
ails et persil

Semoule Pâtes Lentilles Riz Boulgour

FROMAGE Camembert Babybel Petit Louis L'Ortolan Carré frais Petit LouisCamembert

Kiri Tartare Fromage de 
chèvre

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 Eclair café Liégeois Gâteau au chocolatYaourts aux fruits

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