GOURMET SERVICE
50, route de Wuenheim

68360 SOULTZ
 03 89 76 71 61 Fax 03 89 76 73 40
SIRET 40157507100014 APE 5621Z
Mail : gourmetservice@free.fr

MENUS DE LA SEMAINE du 02 au 06 mars 2020
Salade de betterave au fromage blanc
Tortis à la bolognaise de bœuf*
LUNDI
Fromage BIO*** et Fruit
02
Salade de choux blanc, maïs et tomates
MARDI

Curry de dinde à l’Indienne, riz basmati et brocolis

03

Yaourt BIO*** sucré
Velouté de pomme de terre et carottes

MERCREDI

Palette fumée**, pommes de terre sautées aux petits

04

légumes
Salade de fruits
Salade de choux fleur à la Polonaise (œuf dur)

JEUDI

Blanquette de légumes du moment, quinoa et carottes

05

Tarte au chocolat
Salade de coquillettes BIO***, thon et maïs

VENDREDI

Pavé de poisson meunière, purée et haricots verts

06

Bananes BIO***

*Origine du bœuf : né, élevé, abattu en UE **Origine du porc : France
*** élaboré avec des produits issus de l’agriculture biologique

GOURMET SERVICE
50, route de Wuenheim

68360 SOULTZ
 03 89 76 71 61 Fax 03 89 76 73 40
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Mail : gourmetservice@free.fr

MENUS VEGETARIENS DE LA SEMAINE du 02 au 06 mars 2020
Salade de betterave au fromage blanc
Tortis, sauce bolognaise de légumes
LUNDI
Fromage BIO*** et Fruit
02
Salade de choux blanc, maïs et tomates
MARDI

Omelette, riz basmati et brocolis

03

Yaourt BIO*** sucré
Velouté de pomme de terre et carottes

MERCREDI

Galette de céréales, pommes de terre sautées aux

04

petits légumes
Salade de fruits
Salade de choux fleur à la Polonaise (œuf dur)

JEUDI

Blanquette de légumes du moment, quinoa et carottes

05

Tarte au chocolat
Salade de coquillettes BIO***, thon et maïs

VENDREDI

Pavé de poisson meunière, purée et haricots verts

06

Bananes BIO***

*Origine du bœuf : né, élevé, abattu en UE **Origine du porc : France
*** élaboré avec des produits issus de l’agriculture biologique

