
CODES MENUS NOMBRE PRIX
6350 1200 Hamburger sauce barbecue compote de pommes - pommes de terre rissolées 5,50  
6350 1300 Pain de viande - cerises - pommes de terre nature au persil 5,50 Date de livraison:
6350 1400 Oiseau sans tête - Pois carottes - purée 5,50
6350 1500 Hamburger au fromage - épinards - purée 5,50
6350 1600 Saucisse de campagne chou-rouge - pommes de terre nature au persil 5,50 NOM:
6350 1700 Saucisse avec potée de carottes 5,50
6350 2100 Filet de poulet estragon légumes verts - pommes de terre rissolées 5,50 PRENOM:
635 13400 Boulettes sauce Liégeoise haricots verts - purée 5,50
6350 2200 Boulettes sauce tomate - brocoli - rösti 5,50 ADRESSE:
6350 2300 Cuisse de poulet archiduc croquettes 5,50

6350 2600 Vol-au-vent purée 5,50 Nº Tél.  / GSM:
6350 2700 Emincés de porc sauce aigre doux avec légumes et riz 5,50
6350 2800 Cordon bleu - pommes/abricots - purée 5,50
6350 2900 Cuisse de poulet jardinière - purée 5,50
6350 3100 Filet de dinde sauce orange abricot - pommes de terre rissolées 5,50
6350 3400 Fish sticks sauce tomate purée 5,50
6350 3700 Spaghetti bolognèse - fromage 5,50 0 x 5,50 = -  €         
6350 3800 Macaroni - jambon - sauce fromage 5,50  
6350 3900 Jambon - chicons - sauce fromage - purée 5,50 0 x 6,00 = -  €         
6350 4100 Tagliatelles - jambon - sauce fromage 5,50  
6350 12100 Pot au feu avec saucisse fumée 5,50 0 x = -  €         
6350 4300 Cassolette de poisson haricots verts - purée 5,50
6350 4400 Baron d'agneau - chou-fleur sauce béchamel - pommes de terre nature 5,50   
6350 4500 Lasagne bolognaise 5,50
6350 4700 Filet de poulet curry - riz 5,50 TOTAL  -  €         

6350 5600 Ragoût de bœuf champignons avec mix de légumes - purée 5,50 Le montant relatif aux repas livrés   
ce jour sera facturé en fin de mois. 

6350 17800 Filet de poulet sauce poivre avec mix de légumes - Pommes de terre grenailles 5,50
6350 800 Brochette de poulet ratatouille pommes de terre rissolées 5,50
6350 16900 Boudin blanc - compote - purée 5,50 Pour accord,
6350 11200 Médaillon de porc avec légumes - Pommes de terre rissolées 5,50
6350 11900 Rôti de porc sauce moutarde choux de Bruxelles purée de celeri-rave 5,50 Signature du client : 
6350 12200 Colin sauce Hollandaise poireau à la crème pommes de terre nature 5,50
6350 13600 Waterzooi à la gantoise 5,50
6350 13200 Filet de dinde sauce bordelaise - carottes parisiennes - pommes de terre 5,50

Responsable du service
6350 500 Langue de bœuf - sauce madère - purée 6,00
6350 300 Blanquette de veau à l'ancienne - pommes nature au persil 6,00 Deflorenne Gladys
6350 17100 Roulade dinde sauce chicon croquettes 6,00 Tél. 071/610.523  

 

Liste : A partir du 1 Mars 2023

Détail


