
NOM : 

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

POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE

Salade de blé au surimi Carottes râpées Macédoine mayonnaise Salade César *
Médaillon de surimi à la 

parisienne 
Salade César *

Médaillon de surimi à la 

parisienne 

Concombres vinaigrette Chou fleur mimosa Radis, beurre Chou rouge aux raisins Brocolis à la crème Chou rouge aux raisins Brocolis à la crème 

Saucissonade, beurre, 

cornichons (#) 
Salade de riz niçois 

Salade de pommes de terre, 

harengs 

Salade de pâtes aux 

légumes 
Salade Mancelle (#) * Salade de pâtes aux légumes Salade Mancelle (#) *

Crêpe aux champignons Cervelas, cornichons (#) 
Salade de pois chiches et 

carottes vapeur 
Verrine de saumon tzatziki 

Pâté de campagne à 

l'orange (#) 
Verrine de saumon tzatziki 

Pâté de campagne à 

l'orange (#) 

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

Rôti de dinde, Vallée d'Auge Saucisses Knack (#) Croque Monsieur (#) 
Hachis Parmentier (plat 

complet) 
Poisson pané citron 

Hachis Parmentier (plat 

complet) 

Langue de bœuf braisé, 

sauce Madère 

Brandade de poisson (plat 

complet) 
Carré de merlu bordelaise Poulet rôti au citron Jambon grillé Lyonnaise (#) 

Langue de bœuf braisé, 

sauce Madère 

Galette de blé noir, jambon, 

champignons, emmental (#) 

Gigot d'agneau rôti froid, 

sauce béarnaise 

Boudin noir, fondue 

d'oignons (#) 
Curry de porc Madras (#) 

Rôti de bœuf sauce 

poivrade 

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

Petits pois, carottes Ratatouille Salade verte Purée Epinards à la crème Purée Epinards à la crème 

Coquillettes Frites au four Tomate au four, boulgour 
Poêlée de courgettes à la 

provençale 
Riz 

Petite salade et tomates 

cerises 
Flagolets 

Pommes fondantes 

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 Brie Pyrénées Saint Paulin Bûchette lait mélange Vache qui Rit Fromage Fromage 

LAITAGE Petit suisse aromatisé Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré Suisse sucré Yaourt sucré 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 

Liégeois chocolat Oreillette abricot Entremets biscuité vanille 
Gâteau au yaourt, crème 

anglaise 
Semoule au lait 

Gâteau au yaourt, crème 

anglaise 
Semoule au lait 

Gâteau de riz rhum raisins 

crème anglaise
Crème dessert café Gâteau basque 

Verrine Mont Blanc (crème 

de marron, banane, miel, 

fromage blanc) 

Napolitain café chocolat 

Verrine Mont Blanc (crème de 

marron, banane, miel, 

fromage blanc) 

Napolitain café chocolat 

Fruit de saison Ananas au sirop 
Compote pomme, 

framboise 
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison 

#Plat contenant du porc

* Salade César: salade iceberg, 

tomate, poulet, fromage, 

croutons 

* Salade Mancelle: pommes de 

terre, tomates, œufs, saucisson à 

l'ail 

Semaine du 06 au 14 avril 2020

ENTREES

Options

PLATS PROTIDIQUES

LEGUMES

Options

DESSERT

CONVIVIO vous souhaite un BON APPETIT

Options


