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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND SAMEDI DIM
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Produits laitiers

banane brugnon prunes

crème biscuit 

spéculoos

yaourt aromatisé

fromage blanc yaourt nature petit suisse fromage blanc

P
r
o

d
u

it
s 

la
it

ie
r
s

yaourt nature petit suisse yaourt aromatisé

riz au lait gâteau à l'orange

F
R

O
M

A
G

E tomme noire

saint moret

D
E

S
S

E
R

T

nectarine ananas

financier
tartelette chocolat 

sauce framboise

crème dessert vanille liégeois 

mousse fromage à la 

fraise

safari cake

mousse chocolat

éclair à la vanille

flan caramel mousse citron pomme au four crème dessert

poêlée de légumes au 

gigembre

tagliatelles au pistou purée de haricots verts purée d'épinards ratatouille purée de légumes salsifis
pommes de terre 

vapeur

merlu sauce aux herbes 

A

lieu sauce au poivre 

A

lieu sauce citron 

aneth A

A
C
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P
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G

N
E

M
E

N
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carottes à la crème chou fleur vapeur petits pois haricots verts à l'ail endives au four

purée de carottes lentilles aux lardons poêlée d'aubergines purée de céleri

frites au four coquillettes

épinards au beurre
haricots beurre 

persillés
pommes de terre rôties pommes de terre vapeur

haricots plats, carottes 

et lardons
petits pois cuisinés haricots verts

polenta
purée de pommes de 

terre

croustade de volaille 

aux cèpes

P
L

A
T

 T
R

A
IT

E
U

R filet de poulet sauce 

poulette A

filet de poulet 

moutarde estragon A

tajine olives et citron 

confit A
cuisse de poulet rôti A rôti de dinde au jus A

gratin de cardes au 

jambon

tartine fondue de 

poireaux et lardons

feuilleté de poulet et 

jambon curry

œufs brouillés 

poivrons petits pois

gratin de pommes de 

terre à la chair

gratin de poisson au 

Pineau

P
L
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T

 "
E
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boulette de boeuf  A merguez grillées  A

blanquette de la 

mer A
lieu à la catalane A 

lieu fondu de fenouil 

A
lieu tranche citron  A

colin à la crème de 

poivrons

filet de colin pané mijoté de bœuf
rôti de bœuf sauce 

verte
rôti de dinde forestière travers de porc poulet à la niçoise sauté de porc marengo

concombres au 

fromage blanc
terrine de poisson

tomate mozzarella 

huile d'olive basilic

courgettes à la chair
blanc de dinde à la 

basquaise
paupiette de veau mixed grill saucisses pâtes à la bolognaise galette fruit de mer

melon
salade de riz au 

jambon

pâtes arc en ciel 

vinaigrette
salade jardiverger salade Marignan tomate pâté de foie salade américaine

timbale de moules au 

Pineau

E
N

T
R

E
E

pommes de terre 

mimolette
pamplemousse rose pastèque beurre de maquereau

cake au surimi sauce 

ciboulette

salami salade Lakme
taboulé perles et 

pâtes
salade carioca

le 11/06/2020

29 30 1 2 3 4 5

PRESTALLIANCE SEMAINE Document à

02.41.48.98.11
29/06/2020 05/07/2020

renseigner pour

gouda

edam saint bricet camemberttartare bleu douceur délice de camembert

fromage de chèvre

potage de légumes potage de légumes

S
a

lé gratin de cardes au 

jambon

tartine fondue de 

poireaux et lardons

feuilleté de poulet et 

jambon curry

œufs brouillés poivrons 

petits pois

gratin de pommes de 

terre à la chair

gratin de poisson au 

Pineau

semoule au citron
fromage blanc 

confiture fraises

velouté 

méditerrannéen
velouté à la tomate velouté à l'oseille velouté de légumes potage Crecy minestrone

compote de poires
compote pomme 

banane

fromage blanc aux 

fruits
liégeois café flan caramel

P
O

U
R
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E
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O
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P
o

ta
g

e

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

camembert brie cantal tomme noire

pêche abricots

PAIN 

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

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

potage de légumes

velouté d'asperges

riz au lait
fromage blanc confiture 

d'abricot

crème grand-mère à la 

vanille

crème aux œufs au 

café
tapioca à la pêche

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

produits issus de l'industrie alimentaire

croustade de volaille 

aux cèpes

Carte de remplacement de la semaine

Ecrire le remplacement 

souhaité dans la grille

Entrée & potage plat principal Accompagnement Dessert

betteraves petit brin de veau frites au four camembert pomme au four

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

crêpe au fromage cuisse de poulet haricots verts yaourt nature flan caramel




