
MENUS
Semaine n° : 6

Nom : 

LUNDI 07-févr 2022

Menu 1 c Menu 2 c

Chou au dés d'emmental Concombre à la bulgare
Bœuf bourguignon Canard au poivre vert
PDT vapeur Jardiniéres de légumes de nos régions

MARDI 08-févr 2022

Menu 1 c Menu 2 c

Saucisson sec & cornichon Salade de blé
Blanc de Poulet Pané Pavé de cabillaud
Carottes rondelles Haricots beurres aux crosnes

MERCREDI 09-févr 2022

Menu 1 c Menu 2 c

Taboulé Salade de mâche
Omelette aux herbes Choucroute garnie
Ratatouille

JEUDI 10-févr 2022

Menu 1 c Menu 2 c

Salade de carotte rapée
Salade Verte Cervelas campagnard
Quenelles sauce aurore Gratin de macaronis

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

Merci de cocher le menu de votre choix

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

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

Toutes viandes bovines sont d’origine française ou européenne
Menu végétarien : menu sans protéine animale 1 sur 2



VENDREDI 11-févr 2022

Menu 1 c Menu 2 c

Macédoine de Légumes Salade de nouilles
File de Colin d'Alaska meunière Emincé de Canard laqué
Brunois provençale Poêlée de légumes asiatique

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

/!\ 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.

Info complément du soir : 

Vous avez le choix entre :
 Potage, 

ou 
Entrée Froide + laitage,

ou 
Colaltion du soir,

(Potages + Entrée du Soir + Laitage)

Toutes viandes bovines sont d’origine française ou européenne
Menu végétarien : menu sans protéine animale 2 sur 2


