
MENUS
Semaine n° : 39

Nom : 

LUNDI 27-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade d'haricots Salade de riz
Jambon grillé au jus Filet de poisson pané
Purée Maison Ratatouille

MARDI 28-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade de PDT mimosa Chou-fleur vinaigrette
Sauté de Bœuf Filet de poulet sauce forestière
Carottes Farfalles

MERCREDI 29-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade verte & maïs Cocktail de tomates cerises
Escalope de volaille à la Milanaise Filet de colin sauce estragon
Gratin de blettes à la sauce tomate Riz

JEUDI 30-sept 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Salade de pois chiches Salade de betteraves ciboulette
Lasagnes de légumes Potée auvergnate

0

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 01-oct 2021

Menu 1 c Menu 2 c

Macédoine de légumes Taboulé
Cabillaud sauce oseille Lapin à la moutarde
Mélange boulgour quinoa Gratin de romanesco 

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

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.

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


