
23-avr 24 26 27

jambon cuit quiche lorraine et salade verte salade de haricots verts, tomates, oignons concombre sauce au yaourt 

steak haché de veau origine UE sauté de porc poulet des trappistes poisson pané 

semoule de couscous aux légumes carottes persillées lentilles ratatouille et riz 

fromage blanc fournols tomme blanche petit suisse aux fruits 

fruit crème dessert vanille salade de fruits tarte aux pommes 

30 1er mai 3 4

terrine aux trois légumes poireaux vinaigrette radis - beurre 

sauté de veau Lisbonne origine UE steak haché orig France au poivre merlu sauce moutarde 

pommes dauphines jardinière de légumes riz 

camembert fromage blanc aux fruits yaourt à boire 

fruit gâteau roulé à la fraise compote 

7 8 10 11

pizza 

filet de poulet 

gratin de chou fleur 

cantal 

liégeois vanille caramel 

14 15 17 18

salade verte aux œufs betteraves et mais salade de lentilles, tomate, bacon tomates mozzarella 

rôti de veau origine France steak haché bœuf origine France colin 

gnocchis de semoule sauce tomate haricots verts riz safrané 

fromage blanc brie St Félicien tartare ail et fines herbes 

fondant au chocolat fruit flan pâtissier au cassis fruit 

21 22 24 25

terrine de courgettes taboulé pâté de campagnes  et salade verte 
mélange salade verte, caorttes râpées, 

mais 

boules d'agneau origine UE bourguignon origine UE filet de poulet gratin de poisson 

flageolets jardinière de légumes pommes sautées pâtes 

tomme noire saint Paulin fromage blanc montboissier 

fruit tiramisu crumble aux pommes salade de fruits 

28 29 31

salade de chou fleur salade de pois chiches au thon macédoine de légumes 

sauté de dinde aux épices quenelles rôti de porc 

semoule de couscous épinards gratin brocolis pdt 

tomme de Savoie yaourt nature brie 

fruit poire au chocolat fruit 

tajine de poulet 

RESTAURATION A DOMICILE BERTINO VIARD              ST JULIEN MONTDENIS             04 79 59 19 53
Avril-Mai


