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 .          tarifs en €

20 lundi 16

0,75
Salade Indienne 

(riz, carottes, volaille,curry) 
0,53 Tomates & œufs 0,75

Salade Estivale 
(pâtes, courgettes, poivrons)

0,75
Salade vosgienne 

(PDT, œufs, tomates)
0,64 Œufs mayonnaise

0,75 Melon  0,75
Salade Parisienne 

(PDT, emmental, jambon)
0,53 Concombre tzatziki  1,07 Avocat 0,43 Carottes râpées  

0,64 Assiette de crudités 0,53 Saucisson sec & à l'ail 0,75 Œufs pochés  0,53
Chou rouge 
à la pomme  

0,75
Salade de cervelas, 

emmental, chou blanc & PDT
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2,02 Colombo de porc  
Poisson frais 

"retour de pêche"  
Poisson frais 

"retour de pêche" 
Poisson frais 

"retour de pêche" 
Poisson frais 

"retour de pêche"  

2,45
Filet de cabillaud, 
sauce à la crème

2,77 Poulet Label Rouge 2,24 Hamburger au bleu 2,24
Emincé de porc 

aux agrumes
2,66

Escalope de dinde 
sauce à l'oseille

*
0.64

Grillade du jour
Frites

*
0.64

Grillade du jour
Frites

* * *
0.64

Grillade du jour
Frites

* Grillade du jour

0,64 Pâtes 0,64
Pommes de terre 

grenaille
0,64 Frites  0,64 Semoule 0,64

Purée 
de pommes de terre

0,64
Poêlée campagnarde 
(PDT & haricots verts)  

0,64 Courgettes 0,64 Brocoli 0,64
Poêlée asiatique 
(soja & bambou)  

0,64 Carottes

0,85
Fromage blanc en verrine 

aux fruits rouges
0,96 Salade de fruits frais 0,75 Crème caramel  0,85 Île flottante  0,85

Panna cotta 
& son coulis exotique

0,96 Oranais 1,28 Framboisier en verrine 0,85 Gaspacho de fruits 1,17 Tarte tatin  0,75
Génoise roulée 

aux fruits

0,85
Crème liégeoise 

au Spéculoos
0,96 Tartelette aux myrtilles 1,07

Délice chocolat chantilly 
aux fruits rouges

0,32
Cocktail de fruits 

au sirop 
  

*
Fruits frais

"retour de marché"
*

Fruits frais
"retour de marché"

*
Fruits frais

"retour de marché"
*

Fruits frais
"retour de marché"

*
Fruits frais

"retour de marché"

vendredi 20
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16 mai 2022 20 mai 2022
menus pouvant être modifiés
selon les nécessités de service

mardi 17 mercredi 18 jeudi 19


