
 

Menus du 15 au 19 Juin 2020 

 

 
Entrée formule Plat CHAUD formule Dessert du jour Salade du jour 

Lundi 15 juin  Assortiment de crudités 

 

Colombo de porc Crème catalane Salade Victoria 

(Salade verte, ananas frais, 
pamplemousses roses, cœurs de 

palmier, crevettes) 

Mardi 16 juin Macédoine de légumes                     
et surimi 

Quiche gourmande Semoule au lait et petits 
raisins au rhum 

Salade Fraîcheur 

(Salade verte, dés de poulet, melon, 
pastèque, avocat) 

Mercredi 17 juin Céleri rémoulade Pâtes à la carbonara Fraises à la chantilly Salade Composée 

(Salade verte, concombres, surimi, 
tomates, artichauts) 

Jeudi 18 juin Saucisson sec Rougail saucisse Salade de fruits frais               
melon et pastèque 

Salade composée  

(Salade verte,  dés de fromage, 
oignons frits, avocats, tomates) 

Vendredi 19 juin Tomate mozzarella  Filet de poulet au             
citron et thym 

Chou maison à la crème Salade composée  

(Semoule, jambon blanc, carottes, 
maïs, olives) 

 



 

A commander avant 10 H

      A retourner à contact@ameria-82.fr
Date de la commande :

Heure de retrait :

NOM / Prénom :

N° tél :

 Couverts en bois - 0,50 €

 Pain - 0,65 €

 Eau plate 50 cl - 1,25 €

 Eau gazeuse 50 cl - 2,15 €
couverts non fournis

 
 Jambon blanc beurre - 3,00 €
 Jambon blanc fromage - 3,80 €
 Fromage crudités - 3,50 €
 Poulet crudités - 4,95 €

 Dessert au choix 2 € :

 Fromage
 Salade de fruits frais
 Yaourt Ferme des Tilleuls
 Dessert du jour
  

Sandwich baguette

Bon Appétit !

 
Entrée/Plat chaud + 1 garniture

OU
Plat chaud + 1 garniture /

 Dessert au choix :

 Fromage
 Salade de fruits frais
 Yaourt Ferme des Tilleuls
 Dessert du jour

Formule - 9,50 €
 

 Entrée

Plat chaud + 1 garniture

 Dessert au choix :

 Fromage
 Salade de fruits frais
 Yaourt Ferme des Tilleuls
 Dessert du jour

Formule - 11,50 €

 
 Salade

 Dessert au choix 2 € :

 Fromage
 Salade de fruits frais
 Yaourt Ferme des Tilleuls
 Dessert du jour

Salade du jour - 5,95 €

Suppléments
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