Bon appétit

>

REPAS LIVRÉS À
VOTRE RÉSIDENCE

LE PACK ENFANT

jusqu’à 12 ans

Dans ses résidences, LAGRANGE vous propose de
livrer directement vos repas à l’accueil. Plus de courses,
des repas équilibrés et variés à prix très économique.
Repas à base de produits frais, conditionnés sous-vide :
à réchauffer au bain-marie, à conserver au réfrigérateur.
Offcourses s’engage sur la sécurité alimentaire : chaîne du froid,
traçabilité, hygiène…
(le contenu est donné à titre indicatif, quelques modifications pouvant
survenir en cours de saison)

LE STANDARD

NOS RÉSIDENCES LAGRANGE
à partir de 12 ans

6 PLATS

6 PLATS

Steak haché, petits pois et carottes - Saucisses
de Strasbourg, purée - Cordon bleu, petits pois
et carottes - Tomate farcie, riz - Steak haché
(125 g), purée - Spaghettis, sauce bolognaise,
fromage râpé

Couscous - Steak de bœuf, petits pois
et carottes, riz - Poulet au curry, riz Waterzoi de poulet, pommes de terre Endives au jambon, pommes de terre - Potée
aux carottes et saucisse ou aligot saucisse

CHARCUTERIE ET FROMAGE

ENTRÉES, CHARCUTERIE ET FROMAGE

Saucisson, jambon blanc - Fromage fondu,
fromage tartines

Potages - Jambon, saucisson, salade de
surimi - Fromage fondu, fromage en tranche

DESSERTS

DESSERTS

2 yaourts aux fruits, 2 mousses au chocolat,
4 fruits, 2 compotes à boire

Yaourts aux fruits, Flans ou mousses au
chocolat, fruits

PETIT DÉJEUNER

PETIT DÉJEUNER

Nutella (180 g), confiture (7 dosettes),
2 litres de lait, 1 litre jus de fruits,
chocolat en poudre (200 g), céréales
(1 paquet), beurre (125 g)

Nutella (3 dosettes), confiture (7 dosettes),
1 litre de lait, 1 litre jus d’orange, 5 doses de
café, 5 sachets de thé et 5 doses de chocolat,
beurre (125 g)

47€/enfant/sem.

LE PREMIUM SAVOIE*

62€/adulte/sem.

ARC 1600 Lagrange Classic (p.46) ; ARC
1600 Le Roc Belle Face (p.47) ; ARGENTIÈRE
Le Cristal d’Argentière (p.35) ; BRIDESLES-BAINS Cybèle (p.77) ; GETS (Les) Les
Fermes Emiguy (p.17) ; MONTCHAVIN Les 3
Glaciers (p.55) ; PEISEY-VALLANDRY L’Arollaie
(p.49) ; PLAGNE 1800 Les Chalets Edelweiss
(p.54) ; PLAGNE-VILLAGES Aspen (p.53) ;
PLAGNE-VILLAGES Vrt (p.52) ; PRALOGNAN
Les Hauts de la Vanoise (p.63) ; SAINTGERVAIS Les Arolles (p.33) ; SAISIES (Les) Le
Village des Lapons (p.40) ; SAISIES (Les) Les
Chalets d’Émeraude (p.41) ; SAISIES (Les) /
HAUTELUCE Les Chalets du Mont Blanc (p.39) ;
SAMOËNS Les Fermes de Samoëns (p.29) ;
SERRE-CHEVALIER Le Hameau du Rocher
Blanc (p.99) ; TOUSSUIRE (La) Écrin des
Sybelles (p.81) ; TOUSSUIRE (La) Les Hauts
de Comborcière (p.83) ; TOUSSUIRE (La) Les
Balcons des Aiguilles (p.82) ; VAL CENIS Les
Valmonts de Val Cenis (p.89) ; VALMEINIER
Le Grand Panorama II (p.86) ; VALLOIRE
Chalets du Galibier (p.87) ; VAL-D’ISÈRE Les
Résidences (p.61)

à partir de 12 ans

6 PLATS - Steak de boeuf, gratin de Cardons ou de légumes - Tartiflette - Saumon à l’oseille, épinards
à la crème, riz - Diots au vin blanc, gratin de crozets - Médaillon de veau aux morilles, gratin de
légumes - Cuisse de canard aux cèpes, polenta
ENTRÉES, CHARCUTERIE ET FROMAGE - Potage, salade, pamplemousse, velouté de légumes, foie
gras, tomates - Terrine de Savoie, saucisson, salade de thon, jambon cru, jambon, chips - Petit
reblochon (240 g), beaufort (200 g), petite tomme
DESSERTS - Crème dessert, yaourts de Savoie, fruits, éclair - Biscuits, Grany, chocolat
PETIT DÉJEUNER - Nutella, confiture de mûres ou myrtilles artisanales, miel, lait, jus de fruits, petits
grillés, brioche, pain de mie, 1 paquet de café, chocolat en poudre, thé, œufs, fromage blanc, beurre de
Savoie
BOISSONS - Vin blanc, vin rouge
* Cette composition concerne un pack pour 2 personnes, dans le cas d’un pack individuel, certains produits sont remplacés

99€/adulte/sem.
D’autres formules sont à votre disposition : Gourmet, Végétarien, Paniers 10 repas... (nous consulter)

+
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1 Kit assaisonnement par personne (sucre, sel, poivre, moutarde, mayonnaise et ketchup)
1 kit entretien par personne comprenant 1 ou 2 sacs poubelle, 1 rouleau de papier toilette,
10 serviettes en papier, une éponge, liquide vaisselle (40 ml) et 2 pastilles de lave-vaisselle
Pour accompagner les repas, offre de 3 bouteilles de vin de Savoie (Apremont, Gamay et Mondeuse) : 28 €

SUR LA TOUSSUIRE,
au rez-de-chaussée de notre
résidence Lagrange Prestige
Les Hauts de Comborcière,
profitez du RESTAURANT L’ÉLAN
et en face de l’Écrin des Sybelles,
du RESTAURANT LES ANCOLIES.

