Traiteur Duchateau et son équipe vous souhaitent "bon appétit"

semaine du 1 au 2 septembre 2016
lundi
mardi
mercredi
jeudi 1
vendredi 2

salade de penne picnic (lardinnette, gouda, petit légumes et mayonnaise)
patisserie
pané de l'Atlantique, sauce tartare, potée aux poireaux
fruit

lundi 5
mardi 6
mercredi 7
jeudi 8
vendredi 9

semaine du 5 au 9 septembre 2016
semaine du 07 au 11 septembre 2015
hachis parmentier de choux fleurs ( bœuf et veau)
crème vanille
brochette de poulet hawaïenne , ebly aux légumes
fruit
rôti de porc, haricots verts, gratin de pdt
dessert du jour
étuvé d'agneau au curry léger et légumes du sud , riz
biscuit
farfales bolognèse végétarienne ( protéïnes de soja)
dessert lacté
semaine du 12 au 16 septembre 2016

lundi 12
mardi 13
mercredi 14
jeudi 15
vendredi 16

lasagne du chef (bœuf)
patisserie
couscous de Kefta à l'orientale
biscuit
pain de veau, potée bruxelloise
dessert du jour
éffiloché de poulet au curry vert et lait de coco, légumes thai, pommes natures
dessert lacté
pêche au thon , salade de pomme de terre salade mixte
fruit
semaine du 19 au 23 septembre 2016
lundi 19
mardi 20
mercredi 21
jeudi 22
vendredi 23

hachis parmentier aux carottes (bœuf et veau)
dessert lacté
cappelletis à l'arrabiatta et julienne de dinde
biscuit
paëlla
dessert du jour
saucisse de campagne, pois carottes, pommes vapeur
fruit
hamburger de poulet et pain brioche, salade
crème chocolat

semaine du 26 au 30 septembre 2016
chipolata de volaille(porc), poireaux à la crème , pdt nature
lundi 26
raisin
boudin blanc de volaiile, compote , purée
mardi 27
dessert lactée
brochette de bœuf ,sauce ratatouille , riz
mercredi 28
dessert du jours
carbonnade de bœuf , pdt sautée
jeudi 29
fruit
salade de pates froide au thon , maïs , carottes
vendredi 30
patisserie )

(

