
 Bon réservation plats du 04/01 au 09/01  Bon réservation plats du 11/01 au 16/01

Quantité Quantité

Boudin blanc - Purée maison 7,00 € Emincé de poulet - Pâtes 7,50 €

Salade Misa Paysanne 7,50 € Salade Misa Campagnarde 7,50 €

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

Soupe poireaux - pommes de terre 2,00 € Soupe carottes 2,00 €

Endives au jambon 7,00 € Escalope de dinde - Riz 7,50 €

Salade Misa Paysanne 7,50 € Salade Misa Campagnarde 7,50 €

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

Soupe poireaux - pommes de terre 2,00 € Soupe carottes 2,00 €

Crêpe fromagère - Salade 7,50 €

Crêpe sucrée 0,50 €

Salade Misa Paysanne 7,50 € Salade Misa Paysanne 7,50 €

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

Soupe poireaux - pommes de terre 2,00 € Soupe carottes 2,00 €

Roti de porc - Brocolis et pommes de terre 7,50 € Gratin de pommes de terre au munster 6,50 €

Salade Misa Paysanne 7,50 € Salade Misa Campagnarde 7,50 €

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

Soupe poireaux - pommes de terre 2,00 € Soupe carottes 2,00 €

Salade Misa Campagnarde 7,50 € Boulettes de bœuf - spaghettis 7,50 €

Salade Misa Campagnarde 7,50 €

Fromage, pain et beurre 1,50 €

Soupe carottes 2,00 €

Samedi 09/01 Pas de plat  Samedi 16/01

* Misa Paysanne  : Salade, pommes de terre grenaille, tomate, œuf dur, dés de chèvre, comté, filet de mignon fumé, cornichons *Misa Campagnarde  : Salade, pommes de terre grenaille, tomate, œuf dur, bacon, cervelas, cornichons, cerneaux de noix

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

                                         A LIVRER                            A EMPORTER                                          A LIVRER                            A EMPORTER 
NOM : Signature NOM : Signature
Prénom Prénom
Adresse : Adresse :
N° Téléphone : N° Téléphone :

Mardi            
05/01

Mercredi    
06/01

Jeudi            
07/01

Vendredi           
08/01

Lundi                 
04/01

Lundi                 
11/01

Mardi            
12/01

Mercredi    
13/01

Jeudi            
14/01

Vendredi           
15/01


