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Il •l1: 

Cervelas, cornichons (#) 1 

Macédoine mayonnaise 

Pamplemousse 

Rillettes de sardines, 

omelas 1 

Hâché de bœuf. sauce barbecue 1 

1 Concombres vinaigrette 

Salade de pommes de terre, œuf. 

sauce tartare 

Poireaux vinaigre/le 

��s 
�J!f.s mqy_o 
tomates 

1;:oucl�san oil 
omelos 

I
E

�
calope de volaille thym, 

citron 

Il \IERCRI.Dl 

Tomates, cœur de palmier 

Riz au surimi 

Chou fleur sauce gribiche 

1 !carottes r6nées 
lœ�s-�_qy_o 
tomates 

lsouclssono/1 
1 o-m�lo 

1 !Poisson meunière 

IDos de lieu, sauce cressonel/e 1 lsauté de porc à la moutarde (#) 1 j Coq au cidre 

Assiette anglaise (plat complet) 
Andouillette grillée (#) 

(#) 

'ilet de e9ulet al!..}us 1 Filet de oou/et Ol!..i!!.� ,let d5..119JJJ!.t ou Lus 
tPQ!��'W..ROChé _ oi;_�t:?!!..e.q_ché 1 nolsson eQ _ché 
t;;;;;

o

;6ché 
!Jambon !.[ambon 
steokh6ché steakh6ché 

Haricots verts Frites au four Purée de céléri 

Blé Jeunes carottes persillées Gratin de blettes 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

JEUDI 

Carottes râpées 

Saucissonnade, beurre, 

cornichons (#) 

Salade de haricots verts niçois 

Verrine de pêche au thon 

carottes râpées 
œufs movo 
tomates 
souc/ssono/1 

laome/os 

Tortellinis rico/la épinards (plat 

complet) 

Jambon Vendeen grille, sauce 

1 ::: 
et m

:
gettes (plat 

1 filet de poulet oujys 
l,eolsson noché 
Lambon 
steak h6ché 

Il .. . 

Salade basque (pommes de 

terre, tomates et thon J 

Chou rouge et lardons (#) 

Terrine de poisson à la 

oarisienne 

carottes_ŒEées 

œu(§_movo 
tomates 
saucisson oil 
omelos 

Poisson pané citron 

Paleron de bœuf. sauce 

poivrade 

!Jk!.!kBaulet ou lus 
olsson noché 

jambon 
steokh6ché 

Choux fleurs béchamel 

Pâtes 

NOM DU RESTAURANT: 

Il SAMEDI Il DlMANCHE Il 

Carottes râpées 
Salade basque (pommes de 

terre tomates et thon 
Saucissonnade. beurre, 

cornichons (#) 
Chou rouge et lardons (#) 

Salade de haricots verts niçois 
Terrine de poisson à la 

Darisienne 

Verrine de pêche au thon 

carottes r4e1_es T Tcarottes r6e_ét!S_ 
œufsmo o 1 ICl!.f!li.!!E..'lq_ 
tomates 1 !tomates 

souc/ssono/1 1 lsouc/sson oll 
laamelas 1 ln�melo;-·-

Tarte saumon. brocolis 

"Maison" 1 
1 Cuisse de lapin chasseur 

Jambon Vendeen grille, sauce 

1 

diable et mogettes (plat !
Paleron de bœuf. sauce 

poivrade 

l!J!n!!.�..P.2JJkl9JJJ!!.S 
1 

1o
�aulru!JJJ!!.f 

lpolsson poché olsson ooché 
llombon 
lsteak h6ché 

Salade verte Choux fleurs béchamel 

-

Courgel/es provençales Pâtes 

Pommes noisettes 
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Diplomate sauce anglaise Tartelette mendiant caramel 

"Maison" "Maison" 

Liégeois vanille Entremets chocolat "A1aison" 

' salade verte sofode verte salade verte salade verte so_lode_verte 

Yaourt nature sons sucre 

Tarte bourdaloue poire 

"Maiso11" 

Mousse au chocolat 

Saint Paulin 
Yaourt nature sons s ucre 

Gâteau aux pommes "Maison", 

crème anglaise 

Verrine Poire Belle Hélène 

"Maison" 

Cantafrais 
Yaourt nature sons s ucre 

Tarte tropézienne "Maiso11" 

Nappé caramel 

Fromage 
Yaourt nature sans suc".!._ 

Gâteau aux pommes "Maisou" 

Verrine Poire Belle Hélène 

"Maison" 

Fromage 
Yaourt nqJ!_J_r_e_�rms sucre 

Tarte tropézienne "Maison" 

Nappé caramel 

Platconlenantdu porc{#) 

• t . .

POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE POTAGE 

Yaourt aromatisé Suisse aromatisé Suisse sucré Yaourt sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré Yaourt aromatisé 

Compote pomme, abricot Fruit de saison Salade de fruits Fruit de saison Pêche au sirop Fruit de saison Pêche au sirop 

CONVIYIO wua wWUlik ut, BON APPETIT 


