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Produits laitiers

edam

compote de 

pommes

crêpe au fromage cuisse de poulet haricots verts yaourt nature

Carte de remplacement de la semaine

Ecrire le remplacement 

souhaité dans la grille

Entrée & potage plat principal

flan caramel

pomme au four

carottes rapées filet de dinde nature purée pommes de terre gouda compote pommes

Accompagnement Dessert

betteraves petit brin de veau frites au four camembert

Plat en gras: Menu"médico-social" établi et conseillé par nos diététiciennes; menu varié et équilibré

Les plats  A  sont des plats améliorés issus d'un 2ème artisan-traiteur local, proposant  des viandes et poisson 

frais

Les plats grisés correspondent à des plats complets sans choix d'accompagnement

produits issus de l'industrie alimentaire

galette à l'andouille
œufs durs 

champignons

PAIN 

S
a

lé pain viennois poulet 

et sésame

croustade de légumes 

et œufs
sardines rôties

tartine dubarry au 

curry

pommes de terre 

garniture chasseur

potage de légumes

crème aux œufs
fromage blanc gelée 

de groseille 

crème grand-mère au 

chocolat
riz au lait

fromage blanc 

confiture d'abricot
semoule au citron tapioca au chocolat

potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes

P
O

U
R

 L
E

 S
O

IR P
o

ta
g

e velouté à la tomate potage crecy potage créole
velouté d'épinards au 

chèvre
potage piperade soupe à l'oignons velouté d'asperges

liégeois café flan au caramel
crème dessert 

pistache
liégeois chocolat

fromage blanc aux 

fruits
compote de fruits

crème dessert 

chocolat

gâteau pomme et 

caramel
tourteau fromager entremets chocolat

crème dessert 

praliné

compote pommes 

abricots

crème dessert 

caramel

crème aux œufs chou à la crème bavarois mangue
salade de fruits 

frais
cocktail de fruits

financier pistache et 

oranges confites
crumble aux 

pommes

yaourt nature

D
E

S
S

E
R

T

pomme ananas kiwi orange poire banane orange

fromage blanc petit suisse yaourt aromatisé yaourt nature fromage blanc petit suisse

rondeléemmental pont l'Evêque camembert vache qui rit cantadou

P
ro

d
u

it
s 

la
it

ie
rs

F
R

O
M

A
G

E tomme blanche galet de la Loire saint Nectaire bûchette laitière montboissié samos

tomme noire

légumes des 

champs
pâtes torti salsifis sauce tomate

purée de carottes
purée de haricots 

verts
purée d'épinards

purée saint 

Germain
purée de légumes

purée d'haricots 

verts
purée d'épinards

cardes persillées champignons sautés

haricots verts à l'ail petits pois nature pâtes fermières purée de courgettes
haricots beurre 

persillés
haricots verts 

pommes de terre 

rôties

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T

chou fleur béchamel julienne de légumes pommes fruit carottes au cumin blé à la tomate

boulgour riz thaï riz pilaf coquillettes

paupiette de volaille 

A

cuisse de poulet au 

miel  A

tajine de poulet 

olives et citron 

confit A

pâtes au saumon A 
lieu sauce échalote 

A
lieu à l'andalouse A

cabillaud sauce 

moutarde à 

l'ancienne A

lieu sauce à l'oseille 

A

lieu sauce ciboulette 

A

œufs durs 

champignons

P
L

A
T

 T
R

A
IT

E
U

R blanquette de 

volaille  A

sauté de dinde sauce 

forestière A

lasagnes de bœuf à 

la crème A
mijoté d'agneau A couscous A

pain viennois poulet 

et sésame

croustade de légumes 

et œufs
sardines rôties

tartine dubarry au 

curry

pommes de terre 

garniture chasseur
galette à l'andouille

croque monsieur

émincé de volaille 

oignons et raisins
mijoté de bœuf galette pimpolaise tartine de la mer bœuf aux oignons

côte de porc aux 

légumes d'hiver
rôti de bœuf

salade aux ananas et 

cacahuètes

cervelas et sa 

verdure

timbale de moules 

au pineau

P
L

A
T

 "
E

Q
U

IL
IB

R
E

"

bœuf napolitain

endives, pommes de 

terre et jambon 

béchamel

foie à la dijonnaise
poulet sauce poire 

et miel

blanc de volaille au 

cidre

choucroute de 

canette

betteraves 

vinaigrette
endives aux raisins

pamplemousse rose
salade de tagliatelles 

au thon
salade arcimboldo

chou rouge 

vinaigrette
radis 

carottes et céleri 

vinaigrette
lentilles arlequin

E
N

T
R

E
E

beurre de sardines
poireau à la 

grecque

œufs durs 

mayonnaise

brownie de carottes 

et chèvre
quiche à la catalane

pommes de terre 

mimolette
salami samoussas saucisson à l'ail 
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