
                          ST MAX TRAITEUR

LUNDI 20/11 MARDI 21/11 MERCREDI 22/11 JEUDI 23/11 VENDREDI 24/11 Menu bio

Salami Salade fraîcheur Friand au fromage Carottes râpées Lentille en salade 
Boule de bœuf à la tomate Escalope de dinde viennoise Steack haché au jus Wings de poulet Filet de poisson forestière 

Tortis Petits pois carottes Gratin de potiron maison Pommes de terre sautées Epinards à la crème
Samos Emmenthal Brie Carré frais Edam 

Fruits de saison Yaourt aromatisé Fruits de saison Flan caramel maison Yaourt aux fruits mixé 

LUNDI 27/11 MARDI 28/11 MERCREDI 29/11 JEUDI 30/11 VENDREDI 1/12 

Tomate au basilic Tarte aux chêvres Céleris rémoulade Menu Italien Salade composé du chef 
S. bœuf aux olives du chef Rôti de porc à la moutarde Galopin de veau au jus Pizza Magueritte Hachi parmentier de posson 

Riz aux oignons Gratin de choux fleurs maison Pommes duchesse Cappéllétis du chef Montcadi 
Saint Paulin Petit suisse fruité Tome blanche (Plat complet) Tarte aux pommes 

Fruits de saison Novly vanille Compote de pommes Fromage Râpé 
Cocktail de fruits 

LUNDI 4/12 MARDI 5/12 MERCREDI 6/12 JEUDI 7/12 MENU BIO VENDREDI 8/12

Surimi mayonnaise Salade verte aux croutons Taboulé Concombre et fromage blanc Salade de riz 
Nuggets de poulet Filet de poisson persillé Blanc de poulet aux épices Emincé de dinde provençal Knacks

Ratatouille Purée de pomme de terre Poêlée de légumes en tajine Farfalle Poêlée vilageoise maison
Chanteneige Petit suisse sucré Chêvre buchette Gouda Mimolette 

Fruits de saison Yaourt aux fruits Mousse chocolat Gateau de semoule Crème dessert vanille 

LUNDI 11/12 MARDI 12/12 MERCREDI 13/12 JEUDI 14/12 Menu bio VENDREDI 15/12

Roulade aux olives Haricots vert vinaigrette Rosette Salade nicoise Crêpes au fromage 
S. dinde aux champignons Tomates farcies Pilon de poulet grillé au thym Poisson pané Sauté de porc colombo

Poêlée champêtre Riz pilaff Gratin de courgettes Carottes persillé Haricot beurre 
Tartare tomme noire Camembert Emmenthal Petit suisse aux fruits 

Fruits de saison Fromage blanc aux fruits Compote liégeoise Pana cota au chocolat Compote de pomme
maison 

Information allergéne: présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacé, d'œuf, de poisson, d'arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruit à coque, de céleri,de moutarde, de sésame,                                                                                                                            

de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos ateliers.

*Viandes Bovines d'origine française sauf pour quelques produits reconstitués originaires de la Communauté Européenne. Menus sous réserve d'approvisionnement de nos fournisseurs - Menus validés par Club Nutri Service ( Nestlé)
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Nos menus respectent la saisonnalité des fruits et légumes fraisTous nos fruits de saisons sont issus de Producteurs Locaux excepté les fruits exotiques




