en résidence !
Votre repas

livré

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 (certains à réchauffer) ou
d’épicerie, 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)

Bon appétit !

Le Simply

Le Simply Bio

(1)

6 REPAS
- Salade betteraves, steak haché, haricots
verts, yaourt nature
- Salade verte, poulet Coco Curry, riz,
mousse au chocolat
- Salade betteraves, Pasta Box Xtrème,
radiatori Carbonara, compote de pommes
- Velouté de potiron, quenelles sauce morilles,
riz, yaourt nature
- Salade verte, gnocchis à poêler, petits pois
et carottes, mousse au chocolat
- Velouté poireaux pommes de terre, omelette
aux champignon, compote de pommes

6 REPAS
- Salade, steak haché, haricots, verts,
yaourt nature
- Taboulé oriental, omelette au fromage,
compote de pommes
- Salade, steak haché, palets de polente,
crème chocolat
- Velouté de légumes, raviolis champignons
et ail des ours, yaourt nature
- Carottes râpées, gnocchis à poêler,
compote de pommes
- Velouté de légumes, ratatouille, tagliatelles,
crème chocolat

PIQUE-NIQUES ET ENCAS
- Pain de mie, chips, pâté, saucisson en tranche2,
jambon, jambon sec, fromages, œufs
- Fruits, compotes 1, biscuits

PIQUE-NIQUES ET ENCAS
- Pain de mie, chips, jambon, fromages, œufs
- Compote, biscuits, fruits
PETIT DÉJEUNER
- Café, lait, brioche, beurre, confiture,
jus de pomme

PETIT DÉJEUNER
- Café, poudre chocolatée, lait, jus d’orange, jus
de pomme1, brioche, beurre, confiture

82€/adulte/sem.

106€/adulte/sem.

Le Premium
6 REPAS
- Bifteak 130 g, pâtes de Savoie, ratatouille, yaourt de Savoie aux fruits rouges
- Salade verte, tartiflette, crème chocolat
- Mouliné de légumes, raviolis à l’ail des ours, yaourt Activia Nature
- Taboulé, quenelles soufflées à l’emmental, yaourt de Savoie aux fruits rouges
- Salade verte, poulet Coco Curry, riz, crème chocolat
- Moulinés de légumes ou velouté pois ricotta (1), diots, crozets, yaourt Activia Nature
PIQUE-NIQUES ET ENCAS
- Mousse de canard, saucisson, œufs, jambon sec, jambon blanc, chips
- Reblochon, Tomme, Beaufort²
- Pain de mie, barres de céréales, fruits
PETIT DÉJEUNER
- Café, poudre chocolatée, brioche, beurre, confiture, Nutella², pain suédois au blé complet1, lait, œufs,
jus de pomme, jus d’orange1, fromage blanc, tablette chocolat au lait Milka1
BOISSONS
- 1 bouteille Apremont (vin blanc de Savoie), 1 bouteille Gamay de Savoie (vin rouge de Savoie)1

127€/adulte/sem.

Le Premium Terroir Savoie

6 REPAS
- Velouté de Potimarron, tartiflette, salade, yaourt de Savoie brassé nature
- Terrine de Savoie aux cèpes, faux filet de bœuf, pâtes artisanales de Savoie, sauce tomate,
yaourt de Savoie aux fruits rouges
- Betteraves, diots, crozets, crème chocolat
- Noix de jambon, poulet Coco Curry, riz, yaourt de Savoir brassé nature
- Salade, raclette, yaourt de Savoie aux fruits rouges
- Velouté de champignons aux morilles, quenelles soufflées à l’emmental, riz, crème chocolat
PIQUE-NIQUES ET ENCAS
- Œufs, terrine de Savoie aux cèpes, terrine de Savoie au Beaufort, saucisson, jambon blanc
- Beaufort, reblochon, tomme - Barres de céréales, fruits, biscuits aux myrtilles, tablettes de chocolat
- Pain de mie, biscuits au Beaufort
PETIT DÉJEUNER
- Café, poudre chocolatée, lait, beurre, confiture, Nutella, brioche, pain suédois au blé complet, fromage blanc,
œufs, jus de pomme, jus d’orange
BOISSONS - 1 bouteille Apremont (vin blanc de Savoie), 1 bouteille Gamay de Savoie (vin rouge de Savoie)

171€/adulte/sem.

La Box Enfant
jusqu’à 12 ans

6 REPAS
- Pasta Box, fusilli Bolognaise, mousse
au chocolat
- Steak haché, petits pois et carottes, yaourt
aromatisé
- Nuggets de poulet, coquillettes, compote
de pommes
- Cheese burger, mousse au chocolat
- Galette jambon-fromage, yaourt aromatisé
- Saucisses de Strasbourg, coquillettes,
compote de pommes
PIQUE-NIQUES ET ENCAS
- Pain de mie, jambon, blanc de poulet1,
saucisson, fromages
- Fruits, compotes à boire, goûters chocolat,
barquettes à la fraise
PETIT DÉJEUNER
- Chocolat en poudre, lait, jus d’orange, barres
de céréales, pains au lait, brioche1, beurre,
Nutella, confiture1

62€/enfant/sem.
NOS RÉSIDENCES LAGRANGE
ALPE D’HUEZ : Alpenrose
ARC 1600 : Le Roc Belle Face
BRIDES-LES-BAINS : Cybèle
LES GETS : Les Fermes Emiguy
PEISEY-VALLANDRY : L’Arollaie
PLAGNE 1800 : Les Chalets Edelweiss
PLAGNE-VILLAGES : Aspen
PRALOGNAN : Les Hauts de la Vanoise
SAINT-GERVAIS : Les Arolles
SAISIES : Le Village des Lapons / Les Chalets d’Émeraude
Les Chalets du Mont Blanc
SAMOENS : Les Fermes de Samoens
SERRE-CHEVALIER : Le Hameau du Rocher Blanc
LA TOUSSUIRE : Écrin des Sybelles / Les Hauts de Comborcière
Les Balcons des Aiguilles
VAL CENIS : Les Valmonts de Val Cenis
VALMEINIER : Le Grand Panorama II
VALLOIRE : Chalets du Galibier

Le Premium
Végétarien

6 REPAS
- Salade verte, gnocchis à poêler, macédoine
de légumes, yaourt de Savoie aux fruits rouges
- Lentilles, ravioles à poêler 3 fromages, crème chocolat
- Salade verte, polente, légumes cuisinés, yaourt
Activia nature
- Betteraves, ravioles à l’ail des ours, yaourt de Savoie
aux fruits rouges
- Mouliné de légumes variés, couscous de légumes
et falafels, crème chocolat
- Betteraves, Quinoa tomates olives, yaourt
Activia nature
PIQUE-NIQUES ET ENCAS
- Carottes râpées, œufs, chips
- Emmental en tranche, reblochon,
fromage à tartiner, tomme
- Fruits, compote, tablette de chocolat au lait,
gaufres au miel, pain de mie
PETIT DÉJEUNER
- Café, poudre chocolatée, lait, beurre, confiture,
brioche, pain au chocolat, barres de céréales, fromage
blanc, œufs, jus de pomme
BOISSONS
1 bouteille Apremont (vin blanc de Savoie)

127€/adulte/sem.

POUR LES ENFANTS
+ 1 KIT ENTRETIEN : rouleau de papier toilette
+ 1 KIT ASSAISONNEMENT / BOX: sucre, sel, poivre,
et ketchup
POUR ADULTES à partir de 12 ans
+ 1 KIT ENTRETIEN / BOX: sacs poubelle, rouleau de papier
toilette, serviettes en papier, éponge, liquide multi-usage et
pastilles de lave-vaisselle
+ 1 KIT ASSAISONNEMENT / BOX : sucre, sel, poivre,
moutarde, ketchup et sauce salade.

(1) produit présent uniquement si la box est prise pour 2 personnes

lagrange-vacances.com

