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salade aux trois 

choux

macédoine 

mayonnaise
pamplemousse rose

betteraves façon 

poitevine
friand au poisson

salade verte pommes 

et noix

terrine aux deux 

légumes
salade du puy taboulé à la menthe

cake aux olives et 

lardons
crudités à la niçoise

salade de riz sauce 

chorizo
saucisson sec 

salade de pâtes en 

couleur

champignons à la 

grecque
pâté de campagne salade impériale galantine de volaille

salade à l'italienne salade madras
maquereau pommes 

de terre vinaigrette
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" rôti de dinde sauce 

pruneaux
goulash hongrois pizza quatre saisons

émincé de porc aigre 

doux

roulade de dinde 

sauce chasseur

hachis parmentier 

d'agneau

bœuf brasé à la 

normande

saucisse à l'ancienne
jambon braisé à 

l'ananas

volaille au citron 

confit et olives
mijoté de veau

rôti de porc à la 

forestière
œufs durs béchamel

choucroute de la 

mer

pommes de terre 

garniture chasseur

croustade de légumes 

et œufs

gratin de chou fleur 

aux lardons

galette à 

l'andouille

œufs durs 

champignons

tartine fondue de 

poireaux et lardons

gratin de poisson au 

pineau
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R mijoté de veau aux 

olives A

rôti de dinde 

champignons A

émincé de poulet à 

la crème et fines 

herbes A

spaguetti à la 

bolognaise A

 parmentier de 

poisson A

cuisse de poulet 

colombo  A

tajine de poulet 

pruneaux abricots  

A

poisson sauce 

basilic A

poisson crème curry 

coco A 
 poisson à l'anis A

 poisson 

champignons 

estragon A

poisson à la 

moutarde à 

l'ancienne A

poisson à 

l'andalouse A

poisson sauce bercy 
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chou brocolis choux de bruxelles poireau béchamel haricots verts à l'ail
épinards hachés 

béchamel

pommes de terre 

rôties aux 4 épices

semoule et légumes 

d'hiver
coquillettes riz à l'indienne

cœur de céleri endives au four

jardiniére de 

légumes
riz sauce tomate pois maraîcher pommes fruits frites au four coquillettes farfalles

pommes de terre 

rissolées
haricots blanc nature salsifis sauce tomate

purée de carottes
purée de haricots 

verts
purée d'épinards purée de courgettes

purée de légumes 

anciens

purée de haricots 

verts
purée d'épinards
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E galet de la loiregouda ponts l'evêque fromage de chèvre mimolette brie emmental

saint nectaire six de savoie

petit suisse

st moret camembert edam tomme noire

kiwi

crèpe au chocolat

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

paris brestentremets vanille
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pomme orange poire ananas banane orange 

chou à la crème
semoule au lait à la 

fleur d'oranger
far breton

crème biscuit 

spéculoos

flan caramelliégeois
compote pommes 

bananes
pêches au sirop liégeois café

crème dessert 

chocolat
compote de poires liégeois chocolat

fromage blanc aux 

fruits

crème dessert 

caramel

compote pommes 

abricots

soupe alphabet velouté de panais
velouté de petits pois 

à la menthe

velouté 

méditerranéen

flan caramel

potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes
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potage poireaux 

pommes de terre
velouté à la tomate potage crecy

potage de légumes

semoule marmelade 

d'orange
tapioca au chocolat

fromage blanc et 

pommes

crème grand-mère 

pistache à l'avoine
riz doux

crème grand-mère au 

chocolat
riz au caramel

potage de légumes potage de légumes

produits issus de l'industrie alimentaire

S
a

lé pommes de terre 

garniture chasseur

croustade de légumes 

et œufs

gratin de chou fleur 

aux lardons
galette à l'andouille

œufs dur 

champignons et riz

Accompagnement Dessert

betteraves petit brin de veau frites au four

tartine fondue de 

poireaux et lardons

gratin de poisson au 

pineau

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

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

fromage fouetté loik

crème dessert 

vanille

crème dessert 

praliné

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

camembert pomme au four


