
Nos plats du jour du mois de mai

Lundi     Emincé de volaille au curry, riz et petits pois
Mardi               Veau marengo, purée de carottes et pommes de terre
Mercredi   FÉRIÉ
Jeudi    Rôti de porc sauce charcutière, gratin dauphinois et brocolis
Vendredi   Poisson du jour à la normande et riz pilaf
    OU Escalope de porc panée, pommes darphin et courgettes à la tomate
Samedi   Emincé de bœuf andalou et coquillettes

Du lundi 29 avril au samedi 04 mai

Du lundi 06 mai au samedi 11 mai

Du lundi 13 mai au samedi 18 mai

Du lundi 20 mai au samedi 25 mai

7.20 €

Lundi     Poulet aux poivrons et pâtes aux olives
Mardi               Salade mixte
Mercredi    FÉRIÉ
Jeudi    Cannelonis et salade verte
Vendredi    Filet de tilapia sauce au vin blanc, fusillis et brunoise de légumes
    OU Palette à la diable et späetzles
Samedi   Roulé de veau, poêlée primeur et gratin dauphinois
 

Lundi      Rôti de dinde, salsifis et pommes rissolées
Mardi               Coquelet rôti, röstis et petits pois carottes
Mercredi    Jambon braisé sauce madère, carotte vichy et galette de pommes de terre
Jeudi    Tomates et courgettes farcies et riz aux petits légumes
Vendredi    Bouchée aux fruits de mer et pâtes
    OU Hachis parmentier et salade verte
Samedi   Bœuf bourguignon et purée de légumes

Lundi     Emincé de porc au chorizo et riz safrané
Mardi                Poulet au vin blanc, späetzles et carottes à la crème
Mercredi     Assiette anglaise 
    OU Tajine d’agneau et céréales du sud 
Jeudi    Sauté de dinde à la moutarde, pâtes et mousse de carottes
Vendredi     Dos de colin, poêlée de champignons et riz
    OU Escalope vosgienne, ratatouille et riz
Samedi    Wok de bœuf et ses légumes et nouilles chinoises

* A
 co

m
m

an
de

r d
e 

pr
éf

ér
en

ce
 la

 v
ei

lle
   

   
   

   
   

   
   

   
   

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 - 

Pr
ix

 so
us

 ré
se

rv
e 

d’e
rr

eu
rs

 ty
po

gr
ap

hi
qu

es
 - 

C
ab

in
et

 JC
 C

on
se

ils
 6

80
00

 C
ol

m
ar

Lundi     Boulette de veau façon streisselhochzeit et knepfles
Mardi                Hamburger à l’alsacienne
Mercredi     Terrines et crudités
Jeudi    FÉRIÉ
Vendredi     Hareng remoulade et pommes vapeur
    OU Roulé de porc, haricots verts et potatoes
Samedi    Lapin forestier, pâtes et étuvée de légumes

Du lundi 27 mai au samedi 01 juin
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Nos promotions & suggestions du mois de mai

   Nos promotions Nos promotions

Nos promotionsNos promotions

Escalope de poulet marinée 
à l’indienne          17.95 €
Le kilo                                                                      14.30 €
Jambon supérieur                                 19.80 €     
Le kilo        15.85 €
Taboulé                                    13.50 €   
La kilo                                                                       10.80 €   

Nos suggestions
Saucisse à griller aux asperges           18.00 € le kilo
Le Beeroll       2.40 € la pièce
(Préparation pour le barbecue composée de pâté de viande, 
cornichons, lard fumé, fromage et sauce moutarde)

Grillade de porc marinée            18.65 €  
Le kilo                                                                           14.90 €
Saucisse au piment d’Espelette     13.80 €                                       
Le kilo                                                                    11.00 €
Salade coleslaw (chou, carottes)        12.80 €   
Le kilo                                                 10.20 €

Nos suggestions
Saucisse à griller rustique                 18.15 € le kilo
(lard, poivrons, champignons et fromage)
Salade parisienne       16.80 € le kilo
(pâté de viande, tomates et oeufs)

Tendron de veau mariné 
à l’italienne          16.50 €                          
Le kilo                                                                            13.20 €
Merguez (boite 1 kg environ)                             
La pièce                                                  9.20 €
Salade de céleri                              12.20 €             
Le kilo                                             9.75 €

Saucisse antillaise                                       13.80 € le kilo
Salade mixte           6.80 € la part

Nos suggestions

Du lundi 29 avril au samedi 04 mai Du lundi 06 mai au samedi 11 mai

Du lundi 13 mai au samedi 18 mai Du lundi 20 mai au samedi 25 mai

Saucisse Fribourgeoise               14.50 € le kilo
(saucisse à griller fraîche à base de veau et cubes d’emmental)
Brochette d’agneau                          20.50 € le kiloDu lundi 27 mai au samedi 01 juin

Nos suggestions

Lard épicé                                11.80 €             
Le kilo                                        9.40 €
Cervelas               13.80 €
Le kilo                                                         11.00 €
Salade de concombre                   12.80 €
Le kilo                                  10.20 € 

Retrouvez-nous sur 

Gigot d’agneau tranché 
(nature ou mariné)                                      28.80 €             
Le kilo                                      22.80 €
Haché mélange (porc et boeuf)          11.80 €
Le kilo                                                           9.45 €
Salade de museau                        12.80 €
Le kilo                          10.25 €

Nos suggestions
Saucisse Flammenkuche              18.00 € le kilo
Brochette Lolly               20.00 € le kilo
(haché assaisonné aux herbes)
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