
MENUS
Semaine n° : 38

Nom : 

LUNDI 20-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade de lentilles Poireau vinaigrette
Boulette de bœuf au jus Saucisse de Toulouse
Ratatouille Risotto

MARDI 21-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade verte de nos régions Salade coleslaw
Escalope de dinde aux noix Moules marinières décortiquées
Petits pois aux oignons Potato Pop's

MERCREDI 22-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Betteraves vinaigrette Brocolis vinaigrette
Longe de porc sauce Barbecue Cuisse de pintade senteur des bois
Gratin de potiron aux châtaignes Tagliatelles

JEUDI 23-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Terrine de légumes Chausson charcutier
Sauté de veau marengo Cuisse de poulet rôti
Purée du Chef Fenouil braisé

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
278 rue des 20 Toises
38950 ST MARTIN LE VINOUX
Tel : 04 76 75 82 42 – trait.alpes@orange.fr

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



VENDREDI 24-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade de blé Salade tomate et haricots Vert
Gratin de poisson Sauté de porc au romarin
Chou-fleur vapeur Mélange boulgour quinoa

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


