
 

LE VERRIER GOURMAND 
Restaurant Self / Traiteur 

Zone Artisanale –Route de Bitche – 57620 Goetzenbruck 
Tél. 03 87 06 64 61 – Fax 03 87 06 64 62 

Bâtiment aux normes CEE N°250002 CE 
Acceptons les règlements par tickets restaurant. Ne rendons pas la monnaie 

 

Menu pilote semaine du 20/01 au 26/01/2020 
Steack haché bœuf - Pâtes 

Menu pilote semaine du 27/01 au 02/02/2020 
Burger Potatoes – Poêlée de légumes 

 
Nous vous souhaitons un bon appétit. 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Du 20/01 AU 26/01/2020 

 LUNDI 
Duo de jambon 

Aiguillettes de poulet 
Gratin de légumes 

Fruits (poire) 
 

MARDI 
Salade Coleslaw 

Boulette de bœuf 
Coquillettes 

Compote de fruits 
 

MERCREDI 
Viande froide 

Pot au feu Sauce raifort 
Pommes sautées 

Crudités 
Yaourt 

 
 JEUDI   

Salade de lentilles 
Poitrine de veau farcie 

Ou  
Escalope blé végétal pané 

Purée de céleri 
Tarte aux fruits 

 
VENDREDI 

Salade du Piémontaise 
Crumble de poisson 

Duo chou carotte 
Poire au caramel 

 
Vous livre son 
Menu du jour 

 

 
Afin de mieux vous servir, 
veuillez téléphoner avant 

8h30. 
Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Verrier Gourmand se réserve le 

droit de changer les menus en 

dernière minute et sans préavis en 

cas de problèmes de livraison. 

 

Pour vos repas de famille,  

Société, baptême, communion, 

mariage, venez visiter notre site 

internet. 

 

Du 27/01/ AU 02/02/2020 

LUNDI 
Salade Asiatique 

Emincé de porc à la chinoise 
Riz cantonnais 

Soupe d’ananas et litchis 
 

MARDI 
Salade de carottes cuites 

Blanc de volaille Sicilienne 
Pommes quartiers 

Fruit (kiwi) 
 

MERCREDI  
Salade de museau Lyonnaise 

Civet de biche  
Knepfles 
Fromage 
Entremet 

 
 JEUDI  

Salade Grecque 
Estouffade de bœuf 

Ou  
Boulettes haricot rouge curry 

Printanière de légumes 
Yaourt nature BIO 

 
VENDREDI  

Crudité céleri 
Médaillon du grand Large 

Tagliatelles 
Salade de fruits 

AVIS AUX CANTINES 

SCOLAIRES 

En raison des différentes 

réclamations reçues 

concernanant le repas 

végetarien, une alternative 

vous ai proposée les deux 

jeudis. Par contre la limite 

de commande concernant le 

repas normal est fixée au 

vendredi matin de la 

semaine  précedent. Ce 

délai dépassé vous recevrez 

d’office le plat végétal. 

 


