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SERVIORS    Repas sur roues ~ 

Nord 

Plan de menu semaine 19 / 2022 

du 09.05. au 15.05.2022 
  

  

  

  

  

  

  

              
  

Menu traditionnel Menu du marché Menu sans sel Menu sans viande Echange 
Consommé royal Consommé royal Consommé royal Consommé royal . , 

5 Réti de veau Jambon melon* D1 sambon meton* Melon [| Puree [] Bouillon de 
sauce champignons Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre Salade de pommes de terre = 

3 Pommes Dauphines Crudités Crudités Crudités O Rates O Escalopeide 
carcets verts au lard Cake” Cake* Cake* oO Carottes Cl Salade de fruits 
ake 

Créme de champignons Créme de champignons Créme de champignons Créme de champignons , 
5 C1 omelette au fromage* (MM) Roulade de lapin [1 omelette au fromage* (MM) [1 omelette au fromage* (MM) [] Purée [] Bouillon de 
2 Nouilles Pommes de terre au four Nouilles Nouilles zs 
& Champignons a la creme Céleri au gratin Champignons a la creme Champignons a la creme O Pates O Escalope de 

Panna cotta* Panna cotta* Panna cotta* Panna cotta* LJ Carottes [_] Salade de fruits 

Créme de légumes Créme de légumes Créme de légumes Créme de légumes 5 z 
3 L Salade de viande de boeuf* Quenelles de brochet (MM) L Quenelles de brochet (MM) [1 Quenelles de brochet (MM) L] Purée [_] Bouillon de 
s Salade de riz sauce au vin blanc sauce au vin blanc sauce au vin blanc % 
g Crudités BIé BIé BIé L] Pates L] Escatope de 
= Tarte a la rhubarbe Brocolis Brocolis Brocolis L] Carottes C] Salade de fruits 

Tarte a la rhubarbe Tarte a la rhubarbe Tarte a la rhubarbe 

Minestrone Minestrone Minestrone Minestrone 5 
5 L] Cordon bleu de dinde pané Spaghetti (MM) | Spaghetti (MM) C1 Steak de soja L] Purée [] Bouillon de 

Pommes de terre ciboulette sauce bolognaise sauce bolognaise Pommes de terre ciboulette 2 3 
3 Petits pois et carottes Salade verte Salade verte Petits pois et carottes C Fates O Escalope de 

Salade de fruits Salade de fruits Salade de fruits Salade de fruits oO Carottes oO Salade de fruits 

7 Potage aux herbes Potage aux herbes Potage aux herbes Potage aux herbes . . 

3 CZ Filet de poisson frit (MM) Couscous au poulet et C1 couscous au poulet et C1 Filet de poisson frit (MM) [] Purée [J Bouillon de 
— sauce remoulade merguez merguez sauce remoulade 3 
5 Pommes de terre natures lle flottante lle flottante Pommes de terre natures O Rates O Escalope de 
> Salade mixte Salade mixte oO Carottes oO Salade de fruits 

lle flottante lle flottante 

Créme de céleri au Boursin Créme de céleri au Boursin Créme de céleri au Boursin Créme de céleri au Boursin . 
3 O Saucisse au vin (MM) Ailes de poulet grillés C1 Ailes de poulet grillés C1 Saticisse végétarienne O Purée | Bouillon de 
o sauce moutarde Riz Riz sauce moutarde e 
& Purée de pommes de terre Tomate au four Tomate au four Purée de pommes de terre O Pates LO Escalope:de 

a Chou pointue braisé Mousse au chocolat Mousse au chocolat Chou pointue braisé Cl Carottes CO Salade de fruits 
Mousse au chocolat Mousse au chocolat 

Potage choisy (laitue) Potage choisy (laitue) Potage choisy (laitue) Potage choisy (laitue) . , 
s C1 Filet de cabillaud rati (MM) Roulade de boeu™ (MM) | L_] Filet de cabillaud rati (MM) | L] Fitet de cabillaud rati (MM) | L_] Purée [] Bouillon de 
S Risotto Pommes de terre duchesse Risotto Risotto « 
g Epinards maison Epinards Epinards [] Pates [] Escalope de 
a Tarte Brésilienne Poireaux a la creme Tarte Brésilienne Tarte Brésilienne Ol Carottes Ol Salade de fruits 

Tarte Brésilienne 

Frangais 
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