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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

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

parmentier 

végétarien

gratin de cardes au 

jambon

riz à la compote de 

pommes

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

fromage blanc 

confiture de fraises

velouté de légumes

potage de légumes

semoule au citron

S
a

lé

œufs durs milanais
tartine Dubarry au 

curry

pommes de terre 

garniture poulet à la 

tomate

pain viennois 

épinards et saumon

croustade de volaille 

aux cèpes

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

semoule au chocolat
crème grand-mère au 

chocolat

fromage blanc gelée 

de groseille

crème grand-mère à 

la vanille

P
O

U
R

 L
E

 S
O

IR P
o

ta
g

e potage  crécy potage piperade velouté de butternut soupe miso
potage poireaux 

pommes de terre
soupe alphabet

potage de légumes

crème dessert 

pistache

flan au caramel liégeois
crème dessert 

chocolat
liégeois café

crème dessert 

praliné
flan au caramel compote de fruits

banane pomme

compote pommes 

framboises

compote de poire
fromage blanc aux 

fruits

crème dessert 

caramel

œufs au lait mirabelles au sirop

yaourt aromatisé

D
E

S
S

E
R

T

orange poire kiwi ananas frais poire

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

camembert cantal AOP samos chanteneige

P
ro

d
u

it
s 

la
it

ie
rs

F
R

O
M

A
G

E galet de la Loire bûchette laitière brie gouda saint Paulin fromage de chèvre

petits pois carottes haricots verts riz caucasien

purée de pommes de 

terre carottes

purée de haricots 

verts
purée d'épinards purée de courgettes purée de légumes

purée de pommes de 

terre
purée d'épinards

côtes de blettes à la 

crème
chou brocolis

pommes de terre 

rôties

chou fleur 

béchamel
pommes fruit

purée de patate 

douce et pommes de 

terre

marmite potagère semoule à la royale haricots beurre

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T

haricots blancs 

nature

blancs de poireau à 

la crème
lentilles aux lardons

haricots verts et 

champignons
boulgour

poêlée archestrate salsifis penne rigate endives au four

couscous  A

 poisson sauce au 

beurre blanc A
pâtes au poisson A 

poisson sauce 

échalote A

poisson à 

l'andalouse A

poisson à la 

moutarde  à 

l'ancienne A

poisson à l'oseille A
poisson sauce 

ciboulette A

gratin de cardes au 

jambon

P
L

A
T

 T
R

A
IT

E
U

R blanquette de 

volaille A

sauté de dinde 

sauce forestière A

lasagne de bœuf à la 

crème A
mijoté d'agneau A

cuisse de poulet au 

miel A

paupiette de volaille 

A

tripes à la mode de 

Caen
jambon braisé poulet à la poitevine

paella de poisson

œufs durs milanais
tartine Dubarry au 

curry

pommes de terre 

garniture poulet à la 

tomate

pain viennois 

épinards et saumon

croustade de volaille 

aux cèpes

parmentier 

végétarien

salade dorzia salami salade hongroise

P
L

A
T

 "
E

Q
U

IL
IB

R
E

"

bœuf bourguignon beignet de poisson rôti de bœuf
nouilles sautées au 

curry

sauté de porc au 

romarin
olivade de bœuf

ananas orlando
carottes râpées 

vinaigrette au miel

samoussas
œufs durs 

mayonnaise
salade impériale

museau et haricots 

cocos vinaigrette

salade chou fleur, 

haricots verts 

emmental

pommes de terre 

hareng
œuf en gelée

E
N

T
R

E
E

pâtes arc en ciel mélange Picardie
pommes de terre 

aioli

chou rouge 

vinaigrette
rillettes

taboulé bio à la 

menthe

salade de riz à la 

provençale
tarte aux oignons pamplemousse rose
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renseigner pour

endives à la 

bolognaise
paupiette de veau

pont l'Evêque tomme blanche

gouda

saint Nectaire

cake au surimi rôti de porc

chou au cointreau

riz à la compote de 

pommes

gâteau chocolat et 

épices

tartelette à l'orange

entremets caramel

petit pots corentin

flan à la noix de 

coco


