
 Bon réservation plats du 27/06 au 02/07  Bon réservation plats du 04/07  au 09/07

Quantité Quantité

Paupiette de dinde - Pâtes 8,00 € Paupiette de veau - Pâtes 8,50 €

Fromage, pain et beurre 1,50 € Fromage, pain et beurre 1,50 €

Tomates farcies - Riz 8,00 € Filet mignon au maroilles - Purée 8,50 €

Salade Misa Paysanne 8,00 € Salade Misa d'Isa 8,00 €

Fromage, pain et beurre 1,50 € Fromage, pain et beurre 1,50 €

Roti de porc au reblochon - Purée 8,50 € Escalope de dinde à la crème - Haricots verts 8,00 €

Salade Misa Paysanne 8,00 € Salade Misa d'Isa 8,00 €

Fromage, pain et beurre 1,50 € Fromage, pain et beurre 1,50 €

Filet de cabillaud - Brocolis - Pommes de terre 8,50 € Hachis Parmentier 8,00 €

Salade Misa Paysanne 8,00 € Salade Misa d'Isa 8,00 €

Fromage, pain et beurre 1,50 € Fromage, pain et beurre 1,50 €

Steack haché à l'échalote - Haricots verts 8,00 € Filet de colin - Riz - Légumes 8,50 €

Salade Misa Paysanne 8,00 € Salade Misa d'Isa 8,00 €
Fromage, pain et beurre 1,50 € Fromage, pain et beurre 1,50 €

Salade Misa Paysanne 8,00 € Salade Misa d'Isa 8,00 €

Fromage, pain et beurre 1,50 € Fromage, pain et beurre 1,50 €

*Misa Paysanne  : Salade, pommes de terre grenaille, tomate, œuf dur, dés de chèvre, comté, dés bacon fumé, cornichons *Misa d'Isa  : Salade, tomates, riz, œuf dur, orange, thon, surimi, dés de fromage

Réservation au plus tard le lundi soir pour les plats de mercredi, jeudi et vendredi  
Réservation au plus tard le jeudi soir pour les plats de samedi, lundi et mardi Réservation au plus tard le lundi soir pour les plats de mercredi, jeudi et vendredi  
par téléphone au 06.38.17.47.93 ou par mail misaloisirs@gmail.com Réservation au plus tard le jeudi soir pour les plats de samedi, lundi et mardi
par courrier à Misa Loisirs, 2 route de Ville sur Ancre 80300 Méaulte par téléphone au 06.38.17.47.93 ou par mail misaloisirs@gmail.com
par remise du bon au livreur lors d'une livraison par courrier à Misa Loisirs, 2 route de Ville sur Ancre 80300 Méaulte

par remise du bon au livreur lors d'une livraison
                                         A LIVRER                            A EMPORTER 
NOM : Signature                                          A LIVRER                            A EMPORTER Signature
Prénom NOM :
Adresse : Prénom
N° Téléphone : Adresse :

Samedi           
02/07

Samedi           
09/07

Lundi                
04/07

Mardi          
05/07

Mercredi    
06/07

Jeudi            
07/07

Vendredi           
08/07

Mardi         
28/06

Mercredi   
29/06

Jeudi            
30/06

Vendredi           
01/07

Lundi               
27/06


