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     Bio

Menu du mois

Plat : 5,80€ - Potage : 0,90€ - Dessert : 0,80€

Commande vivement souhaitée avant midi. Nous livrons
tous les jours sauf les dimanches, les mercredis et les jours fériès.

Nos menus peuvent s'adapter aux plans nutritionnels des personnes suivant
des régimes spécifiques. Nous proposons également des plats végétariens.
Attention ! Nos préparations sont susceptibles de contenir des allergènes,

veuillez consulter la liste ci-dessus.veuillez consulter la liste ci-dessus.

Desserts du mois :

Lundi : crème ou mousse
Mardi : fruit

mercredi : biscuit
Jeudi : pâtisserie
Vendredi : fruit

Samedi : crème ou mousseSamedi : crème ou mousse
Dimanche : pâtisserie

Potage jardinier
Vol-au-vent/purée (1,7)

Potage aux carottes
Macaronis jambon-fromage (1,3,7)

Potage poireaux
Boudin blanc/compote/pommes nature (7)

Potage aux choux
Oiseau sans tête de veau/pois et carottes/grenailles (1)

Potage aux pois
Scampis au curry/riz (7)

Soupe du marché
Gyros de porc/pâtes grecques (1)

Potage aux potironsPotage aux potirons
Rôti de porc aux olives/haricots/röstis (1,7)

Potage brocolis
Brochette de dinde/salsifis/pommes de terre

Julienne de légumes
Sauté de veau farci/poêlée de légumes/pommes persillées (1,7)

Soupe aux haricots
Boulettes/chicons/grenailles (1,7)

Potage potironPotage potiron
Escalope Milanaise/tagliatelles (1,7)

Potage cultivateur
Pêches au thon/pommes de terre vinaigrette (3,4)

Potage cerfeuil
Poulet aigre-doux/riz

Soupe bouillon
Rôti de dindonneau/rata d’haricots verts (7)Rôti de dindonneau/rata d’haricots verts (7)

Potage courgettes
Bûchette de poulet/champignons/pommes nature (1, 7)

Soupe crécy
Plat froid: Filet américain/crudités/pommes de terre vinaigrette (3,10)

Soupe du marché
Pâtes lardons Maredsous (1,7)

Crème FauboneCrème Faubone
Saucisse/choux-rouge/grenailles (1)

Potage Dubarry
Paupiette de poisson/petits pois/pommes vapeur (1,3) 

Potage florentin
Cuisse de poulet/pomme cuite/pommes de terre

Minestrone
Pain de viande/poêlée de légumes/gratin dauphinois (1,7)Pain de viande/poêlée de légumes/gratin dauphinois (1,7)

Potage aux courgettes
Cordon bleu/champignons/gratin dauphinois (1,7)

Soupe à l’oignon
Côte de porc sauce pickles/courgettes/pommes nature (7)

Potage aux pois
Steak Suisse/choux de Bruxelles/purée (1,7)

Potage potironsPotage potirons
Pâtes du chef (1,7)

Soupe aux choux
Dos de colin/épinards/pommes vapeur (4,7)

Julienne de légumes
Coq au vin/purée

Soupe cerfeuil
Blanc de poulet sauce miel moutarde/jeunes carottes/grenailles (7,10)Blanc de poulet sauce miel moutarde/jeunes carottes/grenailles (7,10)
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Semaine du 12 au 18/04/2021 Semaine du 26 au 02/05/2021

Semaine du 19 au 25/04/2021 Semaine du 03 au 09/05/2021


