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LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND SAMEDI DIM

S
u

cr
é

Produits laitiers

potage de légumes haricots verts yaourt nature flan caramel

frites au four camembert pomme au four

carottes rapées jambon blanc 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 cuisse de poulet

feuilleté de poulet et 

jambon curry

parmentier 

végétarien

crème grand-mère 

chocolatée à l'avoine

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 aux œufs au 

café
riz au caramel

S
a

lé porc confit aux 

pommes de terre

feuilleté saumon et 

cheddar

gratin de pâtes aux 

lardons

pain viennois au 

jambon sec et aux 

olives

œufs brouillés 

poivrons petits pois

fromage blanc cerise tapioca à la pêche
fromage blanc 

confiture d'abricot

potage au cresson

potage de légumes

semoule au lait et 

raisins

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

flan caramel

P
O

U
R

 L
E

 S
O

IR P
o

ta
g

e

potage pommes de 

terre et tomate

velouté de petits 

pois à la menthe
velouté de légumes velouté de panais

velouté de potiron et 

patate douce
potage aux choux

créme dessert café liégois chocolat
créme dessert 

vanille
compote poire

créme dessert 

caramel
compote de fruits

créme dessert 

chocolat

compote pomme 

banane
tartelette au citron

entremets vanille et 

madeleine
liégois café pomme au four liégois vanille

éclair à la vanillecrème au caramel kasutera riz au lait cake aux fruits nuage à la pêche
semoule au 

caramel

D
E

S
S

E
R

T

clémentines poire pomme ananas frais orange banane clémentines

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

tomme blanche saint paulin tomme noire gouda six de savoie chantaillou boursin

P
ro

d
u

it
s 

la
it

ie
rs

F
R

O
M

A
G

E saint nectaire camembert cantal mimolette chanteneige brie bûchette laitière

riz aux légumes
purée de pommes de 

terre
tagliatelles

purée saint 

germain

purée de haricots 

verts
purée d'épinards purée de courgettes purée de légumes

purée de haricots 

verts
purée d'épinards

haricots verts 

persillés

julienne de 

légumes

poêlée de légumes 

au gimgembre
penne rigate endives au four

épinards hachés 

béchamel

pommes de terre 

persillées
petits pois cuisinés pommes fruit

A
C

C
O

M
P

A
G

N
E

M
E

N
T garniture basquaise légumes sautés blé aux oignons

chou brocolis à la 

créme

céleri rave et 

carottes

semoule couscous 

nature
riz au curcuma haricots beurre riz façon cantonais

parmentier 

végétarien

hachis parmentier 

A

merlu sauce 

dugléré A 

lasagne bolognaise 

A
poulet à la créme A

pâtes au bœuf 

haché sauce aneth 

curcuma A

boulette de veau à 

la tomate A

merlu sauce oseille 

A

rôti de veau

P
L

A
T

 T
R

A
IT

E
U

R lieu tranche de 

citron A

roti de dinde 

pommes de terre 

romarin A

lieu sauce échalote 

A

lieu sauce 

champignons à la 

créme A

saumon sauce 

poireau A

feuilleté de poulet et 

jambon curry

porc confit aux 

pommes de terre

feuilleté saumon et 

cheddar

gratin de pâtes aux 

lardons

pain viennois au 

jambon sec et aux 

olives

sauté d'agneau 

catalan
galette fruits de mer

mijotée de porc et 

accompagnement

Bœufs et petits 

légumes

palette de porc volaille teriyaki paupiette de veau
sauté de bœuf au 

paprika
gouline

endives, pommes 

de terre et jambon 

béchamel

boudin noir

salade waldorf
salade de riz 

impériale

timbale de moule au 

pineau

P
L

A
T
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"

cordon bleu de 

volaille
rôti de bœuf

langue de bœuf 

sauce madère
rôti de porc

BOCAL GOURMAND DU WEEK END  (+2,50 €)

Bœufs et petits 

légumes

frisée paysanne mortadelle

pâtes arc en ciel 

vinaigrette

salade panachée 

vinaigrette
nems

salade de poulet 

thaï
salade carioca potiron râpés crus salade américaine

E
N

T
R

E
E

céleri rémoulade
salade de soleil 

levant

museau de porc 

vinaigrette

œufs durs 

mayonnaise
pâté de campagne

salade gourmande saucisson à l'ail salade chablaisienne taboulé madras
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