c°.
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Menu

GUILÏAUD

28/02/2021
w/

CutStNfc Û'ISÉRt fcT O'AUJOUnu'MU»

Lundi
L

J

MENU ALTERNATIF

Clioux Kouki

s

Pavé Fromager
Chou-fleur en bécliamel

Jeudi

-T'erco
1/ercors è^cdt
Cfti*tté>*n^ t.^d.tïi» dDiiuii. t?s* /

Pizza à la Mozzarella

Rôti de porc à la moutarde

^<r>.

^^^é^

Haricots verts

'••.^t ^t^
<^^«.

Fromage blanc nature

Bûchette

Gâteau aux noisettes

Kiwi

Mercredi
-J^p^

^&>.

^^

^
^:7

Cappelled de volaille
Brocolis sautés

Gruyère de Savoie

«.

».

Compote

Vendredi

Mardi
MENU BIO

Salade verte BIO
Bœuf en civet BIO
Pâtes BIO
Yaourt du Vercors BIO
Pomme BIO

^î^
•v^

Pommes de terre mimosa

«

î>'^

Salade Coleslaw
Filet de colin à l'Armoricaine

s^

^
l^sç
^ ^
^ -•
ï

€

Trio de céréales

MF

Bleu du Vercors
Flan au caraniel

Les Menus sont susceptibles d'etre modifies en foiictioii des approvisionnements.
LEXIQUE : Nos viandes de porc, de bœuf, de poulet et de dùide sont d'origiue Fraiiçaise.
Les produits locaux de notre région sont indiqués en marron
Les produits issus de Fagriculture biologique sont indiqués en vert.
Menu Alternatif: je remphce les protéùies aiùmales (viandes + poissons) par les protémes végétales
« Du Clief» : élaboré par notre cliefde cuisme ou notre chef pâtissier

Si

Information alleigènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO ») : les phts sont suscepdbles de contenu- les
allergènes suivants : Gluten, Crustacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame,
Anhydride siilfùreux et Sulfites, Lupin, Mollusques.

.0..

Menu

GUILÏAUD

101/03fl021
au 07/03fl021

^

K

J

l-w,

^

."<

"' • ' -e • : ,

La Bouneschlupp
(soupe de haricots

CUISINE O't&ÉAt ET O'AUJOUftD'MU*

Lundi

Jeudi

en

Luxembourgeois)
est une soupe

MENU DES VOSGES

consommée en
Lorraine.

Betteraves

/

Pennes à la bolognaise
et Fromage râpé
Carré du Trièves (38)
Orange

Bounesclilupp
Potée

r.

Lorraine

^

^.

SL\

Munster

Gâteau Vosgien

A ^

Mercredi

^'V^û

'Parc

'Parc

naturel

rjfurcl

(egisnal

des Vosges du Nord

Céleri rémoulade
r
s

(•iy.onal

ctesBaltons

des Vosges

Filet de poisson pané
Epinards au lait de Quincieu
Camembert

'Parc

Banane

Raturer

regional

de Lorraine

Mardi
Garottes râpées
Cuisse de poulet (26)
Petits pois & carottes
Fromage blanc nature
Liégeois au chocolat

L

Vendredi

(

MENU ALTERNATIF

Salade de lentilles

Quiclie au Fromage
Duo de Courgettes à Fail
Yaourt à la châtaigne (42)
Madeleine

Les Menus sont susceptibles d'etre modifiés en tonctioii des approvisionnements.
LEXIQUE : Nos viandes de porc, de bœuf, de poulet et de dmde sont d'origine Fraiiçaise.
Les produits locaux de notre région sont indiqués en mairon
Les produits issus de lagriculture biologique sont indiqués en vert
MenuAlteraatif: je remplace les protéiiies ajnmales (viaiides + poissons) par les protémes végétales
« Du Clief» : élabore par iiotre chef de cuisme ou notre chefpâdssier

^

sj

Infonnarion allergènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO ») : les plats sont susceptibles de contenu- les
allergènes suivants : Gluten, Crastacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame,
Anhydride sulfureux et Sulfites, Lupm, Mollusques.

du 08/03/2021 ;:

Menu I

GUILLAUD
'Vi"a,'\î-&-''-\^~~

114/03/2021 )

CUISINE D'ISÈRE ET D'AUJOURD/HUI

Jeudi

Lundi
Chou Kouki

Roulé au Fromage

FUet de Poulet (26)
Pommes de Terre rissolées

Sauté de veau Marengo

^

^

Courgettes poêlées

^1

Bûche du Mezenc

Coulommiers

t;

srf

Crème Dessert

Kiwi de St Prim (38)

Mercredi
Salade Napoli
Sauté de Porc à la Dijonnaise
Gradn de chou-fleur
Petit Suisse Nature

Beignet au Chocolat

L

Mardi

«t-

(

MENU ALTERNATIF

Macédoine de Légumes
Emincé végétal sauce Tomate
Riz Créole

Yaourt Nature

' Vendredi

£

Gâteau de Savoie

•'ï!

Taboulé
Colin à l'Oseiiïe
Flan de Brocolis

Fromage Blanc d Auvergne
Pomme d Isère

Les Menus sont susceptibles d'êti-e modifiés en fonction des appronsioimements.
LEXIQUE : Nos viaiides de porc, de bœuf, de poulet et de diiide soiit d'origine Fraiiçaise.
Les produits locaux de notre région sont indiqués en man-on
Les produits issus de l'agriculture biologique sont indiqués en vert.
MenuAltematif: je remplace les protéines animales (viaiides + poissons) par les protéines végétales
« Du Chef» : élaboré par notre chef de cuisme ou notre chefpâdssier

s

Infomiation allei-gènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO ») : les plats sont susceptibles de contenir les
allergènes suivants : Gluten, Crustacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame,
Anhydride sulfureux et Sulfites, Lupin, Mollusques.

0

021

Menu

GUILLAUD

/

7r-a'i/-€.'t-ir~
CUISINE D'ISÈRE ET D'AUJOURD'HUI

Lundi

Jeudi
l

MENU ALTERNATIF

Céleri Rémoulade

Salade verte

Sauté de dinde aux noix

Pedt Suisse

Raviolis aux légumes
Saijitjean & sauce tomate
Gorgonzola

Mousse au chocolat

Cake au Citron

^ •«

^&'

Pommes de terre vapeur (07)

a.

Mercredi

'Parc
'natuiet
'regional
de la Montagne

'^•——'-^•ï^ us.'i,.,êf?%

.....slsBîims

'~Bir^g:;^ ^

Pizza à la Mozzarella

I^Z-ffî^
«? .^?9><5'^
^

Escalope de volaille

\

*9

Duo de haricots verts & beurre

^T-

%ï
<&

Tomme du Châtelard

l

<ï

^

^

"~£

v

Q

Orange

B^Parc
'•sg'onaiî
du Morvan

s

î?s.*

^•^?j

<X.^»«J

natLrei

regtora

Cela Foret d Orient

Vendredi

Mardi
il-

Salade de Pâtes

Salade de Pommes de terre

<<^

Bœuf Bourguignon

Filet de colin Meunière
/

^•^

Garottes à l'ail

Langres
Compote de Pomme

Epinards (lait de Quincieu)
•!.>

^

Bûchette
Barre d'Ananas

Le Langres est un fromage au lait de vache à pâte molle et croûte lavée et
frottée au Marc de Champagne ou de Bourgogne.

^

Les Menus sont susceptibles d'etre nwdifîés en fonction des approvisioniienients.
LEXIQUE: Nos viaiides de porc, de bœuf, de poulet et de duide sont d'orig-ine Fraiiçaise.
Les produits locaux de notre région sontmdiqués en marron
Les produits issus de l'agriculture biologique sont indiqués en vert

Menu Alternatif: je remplace les protéines aiiitïisdes (viaiides + poissons) psir les proténies végétales
« Du Chef» : élaboré paniotre chef de cuisme ou notre chef pâtissier

s

Infonnarion alleigènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO ») : les plats sont susceptibles de contenir les allei^ènes
suivants : Gluten, Crustacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame, Anhydride
sulfureux et Sulfites, Lupin, Mollusques.

.

cE.
GUILÏAUD

|fa 22/03/2021

Menu

T.

lau 28/03/2021

CUISINE D'ISÈRE ET D'AUJOURD'HUI

Jeudi

Lundi

J

MENU ALTERNATIF

Garottes râpées
Gratin de Crozets

Potage de lentilles au Cumin
Cake au Fromage & olives
Beignets de courgettes

Caire du Trie ve s

Petit Suisse Nature

Compote de pommes (26)

Orange

t»

^
*

Saucisse du Dauphiné

s

l?
l.

Mercredi
Salade de Cliou rouge
Filet de Poulet

Lentilles à la Dijonnaise
Tomme des Essarts (38)
Tarte au Chocolat

Mardi

••*

Vendredi

Radis & beiirre
Filet de colin à l Armoricaine
Trio de céréales

au canard & au bœuf

Yaourt Nature BIO
Kiwi de Saint Prim (38)

Tomme de montagne
Flan nappé au Caraiïiel

Salade Verte

Soufflé parmentier

Les Menus sont susceptibles d'etre modifiés ^^^^
LEXIQUE : Nos waiides de porc, de bœuf, de poulet et de dinde sout d'origitie Fraiiçaise.
Les produits locaux de uotre région sont indiqués en marron
Les produits issus de l'agriculture biologique sont mdiqués en vert.
Menu Alteraatjf: je remplace les proténiesaiiimales (\iaiides + poissons) par les protémes végétales
« Du Clief» : élaboré par uotre cliefde cuisùie ou iioû-e clief pâdssier

s:

Iiiformadon allergènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO ») : les plats sont susceptibles de contenir les
allergènes suivants : Gluten, Crustacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame,
Anhydride sulfureux et Sulfites, Lupm, Mollusques.

4""(iu 29/03/2021 |

^wW ^

GUILLAUD
'^"'a(/-€..t-t^"-'
CUISINE D'ISÈRE ET D'AUJOURO'HU)

Jeudi

Lundi

MENU POISSON D'AVRIL ALTERNATIF

^>

Chou Kould

J

Pomme
1er avril

Sauté de Porc à l'Ail

Yaourt à la Frainboise

€

Petits pois & carottes

Raviolis aux rires fromagi

Yaourt de la Ferme des Iris

de St Jean & Râpé

Liégeois au chocolat

Betteraves

Mercredi
^r-~^"'"s:^; ^'.'«.â:.ly

Crêpe au Fromage
La crème fraîche

règne sur la cuisine
Normande. Le

Filet de Merlu sauce Nantua
Poêlée Méridionale

Beurre d'Issigny
AOP de couleur jaune
est fabriqué à partir

..l,.

:^ :^K"'?lt^-L
^

*««'.-.
•^
<a.

•Sr

»'.»»";
•»

^5S2
0--' <PT

ff

Peut suisse nature

&

Baiiaiie

^

tf

y
.sK3^
9

de crème.

Vendredi

Mardi
MENU DE NORMANDIE

Céleri réiïioulade

Salade Verte

Filet de poulet à la Noraaande

Blanquette de poisson aux pedts
légiunes
Riz

Tagliatelles de Saint Jean
Camembert ^^

y

Gâteau aux Pommes

Saint Marcellin
Barre dAnanas

^

Les Menus sont susceptibles d'etre modifiés en jpnçtiQn des approvisionnements, www.guillaud-traiteur.çom

^

T.F.XTQTTF, : Nos viaiides de porc, de bœuf, de poulet et de dinde, sont d origine Française.
Les produits locaux de notre région sont indiqués en niarron
Les produits issus de l'agriculture biologique sont indiqués en vert.

Menu Alteraalif: je reinpbce les protéines aiiimale s (viruides + poissons) par les protéines végébiles
« Du Chef» : élaboré par notre chef de cuisme ou notre chefpâdssier

s

Infonnation allei-gènes (selon règlement CE 1169/2011 dit « INCO ») : les plats sont susceptibles de contenir les
allergènes suivants : Gluten, Crustacés, Œufs, Poisson, Arachide, Soja, Lait, Fruits à coque. Céleri, Moutarde,
Sésame, Anhydride sulfureux et Sulfites, Lupm, Mollusques.

