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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND SAMEDI DIM

S
u

cr
é

Produits laitiers

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

pomme au four

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

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

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

gratin de cardes au 

jambon

pain viennois au 

jambon sec et aux 

olives

PAIN 

S
a

lé gratin de chou fleur 

aux lardons

croustade de volaille 

aux cèpes

gratin de pâtes aux 

lardons
œufs à la florentine

parmentier 

végétarien

potage de légumes

semoule au lait et 

raisins

crème amandine au 

kirsch

fromage blanc 

confiture de fraises

crème grand-mère 

vanillée à l'avoine

fromage blanc au 

citron
tapioca à la vanille riz doux

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 potage de cresson potage dubarry velouté vendéen
velouté de légumes 

anciens

potage poireaux 

pommes de terre
velouté à la tomate

velouté d'endives et 

pommes

liégeois crème dessert praliné flan caramel crème dessert vanille
fromage blanc aux 

fruits
compote de fruits flan au caramel

semoule au lait liégeois café
compote pommes 

rhubarbe
crème dessert café

crème dessert 

chocolat

tartelette au 

chocolat

poires au sirop gâteau de Savoie
crème à la fleur 

d'orange
cookie entremets pistache

flan pâtissier aux 

raisinspruneaux au sirop

yaourt aromatisé

D
E

S
S

E
R

T

pomme orange banane poire banane kiwi ananas frais

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

saint môretchanteneige camembert fromage fouetté loik boursin tartare

P
ro

d
u

it
s 

la
it

ie
rs

F
R

O
M

A
G

E brie cantal mimolette emmental fromage de chèvre bleu douceur

cantadou

salsifis
pommes de terre 

boulangères

trio de légumes 

d'hiver

purée de carottes
purée de haricots 

verts

purée de pommes de 

terre aux olives
purée de courgettes purée de légumes

purée de pommes de 

terre
purée d'épinards

chou fleur bio 

vapeur
macaroni

petits pois nature
endives à la 

béchamel
frites au four haricots verts à l'ail riz

épinards hachés à 

la crème
pommes fruit

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T

coquillettes
blanc de poireau à la 

crème

épinards hachés à la 

crème
blé bio chou pomme

tajine de légumes flageolets haricots beurre spaghetti

boulettes de veau à 

la tomate A
poulet curry coco  A

 lieu sauce tomate, 

oignons  A

lieu sauce dugléré 

A
couscous A

lieu sauce 

champignons à la 

crème  A

tajine de poulet 

pruneaux et 

abricots  A

merlu sauce 

poireau A

lieu sauce au poivre 

A

pain viennois au 

jambon sec et aux 

olives

P
L

A
T

 T
R

A
IT

E
U

R hachis parmentier 

A

rôti de dinde 

pommes de terre 

romarin A

lasagnes à la 

bolognaise A
poulet à la crème  A

pâtes au bœuf 

haché sauce aneth 

curcuma A

gratin de chou fleur 

aux lardons

croustade de volaille 

aux cèpes

gratin de pâtes aux 

lardons
œufs à la florentine

parmentier 

végétarien

gratin de cardes au 

jambon

boudin de brochet et 

saumon

mini penne à 

l'arrabiata

sauté de porc 

marengo

filet de colin à la 

fondue de poireau
olivade de bœuf jambon braisé tartine savoyarde

cuisse de pintade 

rôtie

tarte aux oignons salade frisée et œuf saucisson sec

P
L

A
T

 "
E

Q
U

IL
IB

R
E

" blanquette de 

volaille

galette de pommes 

de terre béchamel au 

cantadou

cordon bleu de 

volaille

cake aux légumes et 

jambon

émincé de volaille 

au xérès

œufs brouillés aux 

champignons

haricots verts 

vinaigrette
salade jardiverger

pâté en croûte
pommes de terre 

ciboulette
pâté Breton salade bressane

salade de pâtes en 

couleur
salade carioca salade piémontaise

E
N

T
R

E
E

chou blanc 

vinaigrette
nems frisée aux asperges

endives pommes et 

emmental
mortadelle

salade dorzia radis
taboulé bio à la 

menthe
salade de blé au thon

renseigner pour

le 05/03/2020

23 24 25 26 27 28 29

gouda

salade de fruits 

frais
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