
MENUS
Semaine n° : 12

Nom : 

LUNDI 20-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

Macédoine de légumes mayonnaise Accras de morue
Quenelles à la tomate Roti de porc sauce barbecue

Navet braisés

MARDI 21-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

Quiche lorraine Haricots verts basilic
Emincé de dinde à l’ancienne Gratin de torti aux moules
Carottes vichy sauce vin blanc

MERCREDI 22-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

salade de chou blanc Salade de pommes de terre aux câpres
Sauté de bœuf à la sauce soja Aiguillettes de poulet à la crème
Cérèales gourmande Blettes à la tomate

JEUDI 23-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

Mousse de canard Salade de fèves à la menthe
Emincé de porc au romarin Boulettes d'agneau à la sauce tomate
Brocolis béchamel Linguine

VENDREDI 24-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

Crêpe au fromage Salade de carotte aux raisins secs
Noix de jambon grillée miel et orange Tortellinis ricotta épinards
Ratatouille

>>>>>>>>>>>>>>> TSVP

LIVRER JEUDI 

Tous nos repas sont préparés par nos soins 
Ces menus comprennent le pain,  fromage et dessert

Merci de cocher le menu de votre choix

LIVRER  JEUDI 

LIVRER MERCREDI

LIVRER MARDI

LIVRER LUNDI

NOTE D'INFORMATION 

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous informer que nous rencontrons actuellement des problèmes d'approvisionnement, nous faisons 
notre maximum pour vous servir les produits choisis, toutefois cela peut engendrer des modifications des menus.

Nous nous excusons pour l'eventuel gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension.

378 rue des 20 Toises
38950 ST MARTIN LE VINOUX
Tel : 04 76 75 82 42 – client.traitalpes@gmail.com



SAMEDI 25-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

Salade Niçoise Salade de Mâche
Colombo de poisson Chipolatas
Julienne de légumes Purée de PDT

DIMANCHE  26-mars 2023
Menu 1 c Menu 2 c

Feuilleté hot-dog Asperges vinaigrette
Cuisse de pintade Poisson du marché
Pomme Rostis auxs oignons Poelée boulgour et légumes

LIVRER VENDREDI

LIVRER VENDREDI

Info complément du soir :  potage ou entrée du soir + laitage

/!\ Les personnes qui souhaitent des compléments du soir tous les jours doivent le faire savoir aux services 
administratifs de Trait'Alpes par téléphone au 04 76 75 82 42  ou par mail à client.traitalpes@gmail.com, il en 

est de même pour les annulations / modifications.

Merci de rendre impérativement votre commande de menus le MERCREDI de chaque semaine

Votre commande comprend au minimum 5 menus par semaine

Toute annulation doit être communiquée 72 heures avant la livraison


