
NOM : 

LUNDI Qté MARDI Qté MERCREDI Qté JEUDI Qté VENDREDI Qté SAMEDI Qté DIMANCHE Qté

POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE

Salade basque * Concombre, fromage blanc Tomates vinaigrette 
Melon (selon 

appovisionnement) 

Saucissonnade, beurre, 

cornichons (#) 

Melon (selon 

appovisionnement) 

Saucissonnade, beurre, 

cornichons (#) 

Poireaux vinaigrette Sardines, beurre 
Salade de pommes de terre 

et harengs
Bouquets, beurre Salade César* Bouquets, beurre Salade César*

Salade de haricots verts 

niçoise 

Salade de pois chiches et 

miettes de morue 

Salade de quinoa à la 

menthe 

Carottes râpées et cœur de 

palmier 

Salade de pépinettes aux 

légumes 

Carottes râpées et cœur de 

palmier 

Salade de pépinettes aux 

légumes 

Jambon cru, beurre, 

cornichons (#) 

Aspic d'aile de raie à la 

menthe 

Jambon cru, beurre, 

cornichons (#) 

Aspic d'aile de raie à la 

menthe 

carottes râpées carottes râpées carottes râpées carottes râpées carottes râpées carottes râpées carottes râpées

œufs mayo œufs mayo œufs mayo œufs mayo œufs mayo œufs mayo œufs mayo

tomates tomates tomates tomates tomates tomates tomates

pomelos pomelos pomelos pomelos pomelos pomelos pomelos

Steak haché de veau, sauce 

charcutière 
Saucisses Knack (#) Bouchée à la Reine (#) 

Aiguillettes de poulet, sauce 

chasseur 

Carré de colin, florentine et 

tomates cerises 

Aiguillettes de poulet, sauce 

chasseur 

Ballotine de volaille croute 

de noisettes "maison" 

Escalope de volaille, Vallée 

d'Auge 
Filet de poisson meunière Bœuf bourguignon 

Raviolis frais à la napolitaine, 

julienne de jambon, copeaux 

de parmesan (plat complet) (#) 

Civet de porc à l'ancienne 

(#) 

Parmentier de boudin noir 

(plat complet) (#) 

Civet de porc à l'ancienne 

(#) 

Rognons de bœuf sauce 

poivrade 

Jambon à l'os sauce tartare 

(froid) (#) 

filet de poulet au jus filet de poulet au jus filet de poulet au jus filet de poulet au jus filet de poulet au jus filet de poulet au jus filet de poulet au jus

poisson poché poisson poché poisson poché poisson poché poisson poché poisson poché poisson poché

jambon jambon jambon jambon jambon jambon jambon

steak hâché steak hâché steak hâché steak hâché steak hâché steak hâché steak hâché

Choux fleurs persillés Lentilles Riz Pommes noisettes Purée d'épinards Pommes noisettes Purée d'épinards 

Spaghettis Haricots verts Jeunes carottes persillées Poêlée de ratatouille Pommes fondantes Poêlée de ratatouille Pommes fondantes 

Salade iceberg Salade iceberg Pommes sarladaises 

haricots verts haricots verts haricots verts haricots verts haricots verts haricots verts haricots verts

pommes vapeur pommes vapeur pommes vapeur pommes vapeur pommes vapeur pommes vapeur pommes vapeur

pâtes pâtes pâtes pâtes pâtes pâtes pâtes

purée purée purée purée purée purée purée

FROMAGE Cœur de Neufchâtel Carré de l'Est Pont l'Evêque Bûchette lait mélangé Fondu Président Fromage Fromage 

LAITAGE Fromage blanc sucré Suisse aromatisé Yaourt sucré Yaourt aromatisé Suisse sucré Yaourt aromatisé Suisse sucré 

Options Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre Yaourt nature sans sucre 

Clafoutis aux griottes Nappé caramel 
Muffin pépites de chocolat, 

crème anglaise 
Mousse au chocolat Semoule au lait "maison" Mousse au chocolat Semoule au lait "maison" 

Crème catalane au café 

"maison" 
Tarte au citron meringuée Yaourt aux fruits 

Tarte au sucre mousseline 

vanille 
Choux Paris Brest

Tarte au sucre mousseline 

vanille 
Choux Paris Brest

Ananas au sirop Fruit de saison Salade de fruits Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Compote de pommes 

#Plat contenant du porc * Salade basque: pommes 

de terre, tomates et thon 

* Salade César: salade iceberg, 

tomate, volaille, maïs, fromage et 

croutons 

LEGUMES

Options

DESSERT

CONVIVIO vous souhaite un BON APPETIT

Semaine du 27 août au 2 septembre 2018

ENTREES

Options

PLATS PROTIDIQUES

Options


