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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND SAMEDI DIM
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Produits laitiers

cuisse de pouletcrêpe au fromage haricots verts yaourt nature flan caramel

frites au four camembert pomme au four

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

produits issus de l'industrie alimentaire

Carte de remplacement de la semaine

Ecrire le remplacement 

souhaité dans la grille

Entrée & potage plat principal Accompagnement Dessert

betteraves petit brin de veau

feuilleté aux fruits 

de mer

pommes de terre 

garniture chasseur

riz au lait

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

crème grand-mère 

vanillée à l'avoine

fromage blanc et 

pomme

S
a

lé pain viennois 

épinards et saumon

gratin de chou fleur 

aux lardons
galette à l'andouille

œufs durs 

champignons et riz

pommes de terre 

garniture poulet à la 

tomate

riz doux crème aux oeufs
fromage blanc aux 

myrtilles

velouté de légumes 

anciens

potage de légumes

semoule au chocolat

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

flan caramel
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ta
g

e soupe alphabet
potage poireaux 

pommes de terre
velouté à la tomate soupe à l'oignon velouté du butternut potage dubarry

compote de pommes flan caramel
crème dessert 

caramel
liégois vanille compote de fraises compote de fruits

crème dessert café
crème dessert 

pistache
liégois café pruneaux au sirop mousse au chocolat

crème dessert 

chocolat
liégois chocolat

tartelette au chocolat 

au lait

crème biscuit 

spéculoos
chou à la crème

crème ananas et 

amandes
cheese cake entremets citron abricots au sirop
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kiwi banane poire orange clémentines ananas frais poire

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

saint moret petit fromage fouetté camembert pont l'evêque galet de la loire six de savoie gouda
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F
R

O
M

A
G

E gouda samos mimolette fromage de chèvre emmental saint nectaire montboissié

riz doré polenta
fondue de poireaux 

et oignons

purée de carottes
purée de haricots 

verts
purée d'épinards purée de courgettes purée de potiron

purée de haricots 

verts
purée d'épinards

coquillettes endives au four

fenouil à la 

provençale
petits pois nature marmite potagère lentilles aux lardons

pommes de terre 

vapeur
épinards au beurre flageolets
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côtes de blettes à la 

crème
choux de bruxelles fusili pili

haricots beurre 

persillés

carottes et 

champignons

pommes de terre 

paysannes
semoule aux raisins salsifis pommes fruit

pommes de terre 

garniture chasseur

mijoté de veau aux 

olives  A

roti de dinde 

champignons A

émincés de poulet à 

la créme et fines 

herbes A

spaghetti 

bolognaise A

maquereau à la 

moutarde à 

l'ancienne A

saumon à 

l'andalouse A

tajine de poulet 

pruneaux abricots 

A

rôti de porc aux 

baies roses
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lieu sauce basilic A
lieu crème curry 

coco A
lieu à l'anis A

lieu champignons 

estragon A

parmentier de 

poisson A

feuilleté aux fruits 

de mer

pain viennois 

épinards et saumon

gratin de chou fleur 

aux lardons
galette à l'andouille

œufs durs 

champignons et riz
poulet cocotte pot au feu

Bœuf et petits 

légumes

Risotto aux 

champignons

sauté de porc aux 

navets
estouffade de bœuf mijotée de veau

sauté de dinde à la 

créme
échine de porc

bredies d'agneau 

sauce curry
galette savoyarde

salade marco polo saucisson sec
taboulé à la 

menthe
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" rôti de dinde à 

l'italienne

calamars à la 

romaine

langue de porc 

charcutière
bœuf à la tomate

BOCAL GOURMAND DU WEEK END  (+2,50 €)

Risotto aux 

champignons

salade arcimboldo beurre de sardines

crudités en salade
pâté de tête sauce 

ravigote

museau et haricots 

cocos vinaigrette
quiche au saumon

chou blanc 

vinaigrette
salade maharadjah œuf en gelée
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betteraves mimosa
pommes de terre 

ciboulette

chou rouge 

vinaigrette
mortadelle

cake aux olives et 

lardons

salade boulgour
salade de riz à la 

provençale
terrine de légumes

salade verte et 

maïs
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