
NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION DES 
REPAS A EMPORTER AFIN DE RESPECTER VOTRE 

SECURITE 
 
OFFRES 
     Avec viande 

- SALADE ou 
     Sans viande 
 

- FROMAGE OU YAOURT 
 

- FRUIT ET GATEAUX SECS 
 

- 1 PAIN 50 gr 
 

- BOISSON A LA VENTE 
 
 
(KIT COUVERTS ET SERVIETTE, VERRE) 
 
Information : 
Vous demandez à l’agent l’article que vous voulez et celui-ci le 
mettra dans votre panier repas, afin de le récupérer à la caisse. 
 

- Paiement par badge souhaité 
- Respect des consignes de protection 

Les salades sont faites maison et sont modifiées chaque jour. 
Un affichage sur le site internet pourra vous permettre de 
connaitre la composition de la salade chaque jour. 



Lundi 25/05 Mardi 26/05 Mercredi 27/05 Jeudi 28/05 Vendredi 29/05

Salade de riz, tomate, échalotte, 

haricots vert, poivron rouge, 

vert, jaune.            Pavé de colin    vide   vide

Salade de boulgour, tomate, 

échalotte, brocolis, brunoise de 

légumes.                                          

Cote de porc    vide

Salade de semoule, tomate, 

concombre, échalotte, poivron, 

menthe, petit pois.                                           

Paupiette de poulet    vide   vide

Salade de lentilles, tomate, féta, 

échalotte, miel, curry.        

Jambonneau    vide   vide

Salade de pâtes, tomate, 

échalotte, haricots verts, basilic.                                            

Pavé de lieu.

   vide   vide    vide   vide    vide   vide    vide   vide

Salade de riz, tomate, échalotte, 

haricots vert, poivron rouge, 

vert, jaune.            Œufs pochés    vide   vide

Salade de boulgour, tomate, 

échalotte, brocolis, brunoise de 

légumes, bleu.                                         
   vide   vide

Salade de semoule, tomate, 

concombre, échalotte, poivron, 

menthe, petit pois.                                           

1/2 avocat    vide   vide

Salade de lentilles, tomate, féta, 

échalotte, miel, curry.        

Saumon fumé    vide   vide

Salade de pâtes, tomate, 

échalotte, haricots verts, basilic, 

mozzarella.                                            

Lundi 01/06 Mardi 02/06 Mercredi 03/06 Jeudi 04/06 Vendredi 05/06

   vide   vide

Salade verte, tomate, 

concombre, mais, pignon de pin, 

gésier, foie de volaille.    vide   vide

Salade de quinoa, agrume, 

avocat, crevette, basilic, tomate, 

trio de poivrons.         Pavé de 

poisson.    vide

Salade de lentilles, tomate, 

échalotte, cerfeuille, ciboulette, 

champignons.                                 

Saucisse de Montbelliard.    vide   vide

Salade de riz sauvage, 

concombre, tomate, mais, féta, 

olive noir, tomate.                       

Quiche tomate lardon.

Férié    vide   vide    vide   vide    vide   vide    vide   vide

   vide   vide

Salade verte, tomate, 

concombre, mais, pignon de pin.                                                   

Cake courgette carotte.    vide   vide

Salade de quinoa, agrume, 

avocat, crevette, basilic, tomate, 

trio de poivrons, féta.          vide   vide

Salade de lentilles, tomate, 

échalotte, cerfeuille, ciboulette, 

champignons, ossau iraty.                                
   vide   vide

Salade de riz sauvage, 

concombre, tomate, mais, féta, 

olive noir, tomate.                       

Œuf dur thon.
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