
Carte semaine 04 Vendredi 24 et Samedi 25 
Janvier 
Entrées : 

✓Bouchée à la reine 
✓Coquille Saint Jacques 
✓Coquille de saumon 

Plats cuisinés : 
✓Suprême de pintade farce fine 
d’aiguillette aux légumes 
✓Pavé de saumon en croute 
d’herbes sauce vin blanc doux 
✓Croustillant de cuisse de canard 
confite aux cèpes et foie gras 
✓Bar rôti aux écailles croustillantes 
de pomme de terre 
✓ Moules marinières  
✓Cabillaud fried 
✓Ailerons de poulet au miel 
✓Brandade de morue 

Légumes :  
✓Flan de légumes 
✓Pommes de terre Grenaille au sel 
de Guérande et aux herbes 
✓Gratin dauphinois 

Desserts : 
✓Crème brulée 
✓Tarte aux pommes 
✓Moelleux d’ananas caramélisé

Jeudi 23 Janvier 
Entrées : 

✓Crudités…… 
✓Salade de pâte truite fumée 
✓Farfalles à l’espagnole 
✓Pizzas au jambon 
✓Quiches ( Lorraine, Poireaux, 
Landaises )  

Plats cuisinés : 
✓Tartiflette 
✓Joues de porc sauce au vin 
✓Boulettes de viande à l’Espagnole 

Légumes :  
✓Lasagne végétarienne 
✓Gratin de courgettes 
✓Trois Carottes confites 

Desserts : 
✓Tarte aux pommes 
✓Gâteau Basque 
✓Moelleux d’ananas caramélisé

Mercredi 22 Janvier 
Entrées : 

✓Crudités…… 
✓Farfalles à l’espagnole 
✓Pizzas au jambon 
✓Quiches ( Lorraine, Poireaux, 
Landaises ) 

Plats cuisinés : 
✓Choucroute cuisinée 
✓Langue de bœuf 
✓Lasagne de boeuf 
✓Cordon bleu 
✓Ailes de raies aux câpres 

Légumes :  
✓Epinards béchamel 
✓Endives au jambon 
✓Gratin de 3 légumes 

Desserts : 
✓Tarte aux pommes 
✓Gâteau Basque 
✓Crumble pommes et fruits rouges

Mardi 21 Janvier 
Entrées : 

✓Tête de veau gribiche 
✓Crudités…… 
✓Boeuf en salade 
✓Pizzas au jambon 
✓Quiches ( Lorraine, Poireaux, 
Landaises ) 

Plats cuisinés : 
✓Parmentier de canard confit 
✓Choux Farcis 
✓Lentilles saucisses 
✓Dindonneau sauce parisienne 
✓Gratin oriental 
✓Filets de limande panés            
aux crevettes 

Légumes :  
✓Purée de carottes 
✓Endives au jambon 
✓Gratin de 3 légumes 
✓Purée de pomme de terre 

Desserts : 
✓Riz au lait 
✓Tarte aux pommes 
✓Gâteau Basque

N’hésitez pas à nous contacter, pour les plats quotidiens, Crudités, Charcuteries, Rôtis, Volailles et Salés pour vos potages et autres….. au 05 57 43 03 89 
Bonne journée à bientôt


