
30

LUNDI MARDI MERC JEUDI VEND SAMEDI DIMANCHE
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Produits laitiers

fromage de chèvre

fromage blanc yaourt nature petit suisse fromage blanc

moelleux abricot
fruits au sirop à la 

menthe
compote de fruits liégeois

crumble rhubarbe 

fraises

F
R

O
M

A
G

E bûchette laitière

gouda

D
E

S
S

E
R

T

brugnon raisin blanc

entremets praliné gâteau Nantais

riz doux
crème dessert 

chocolat

mousse citron

noix japonaise

pêche abricots banane

tomme noire

emmental

entremets vanille

compote pommes 

coings

camembert

semoule au caramel

purée au poivron 

rouge

purée de pommes 

de terre
semoule couscous salsifis purée de courgettes riz

purée de pommes de 

terre
purée d'épinards

merlu sauce 

moutarde à 

l'ancienne A

lieu à l'andalouse A lieu sauce Bercy  A

A
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E
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E
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blé aux oignons chou fleur vapeur
carottes et 

champignons

courgettes à la 

provençale
cardes et tomate

flageolets
purée de haricots 

verts

pommes de terre 

boulangères
lentilles au jus

endives au four cœur de céleri

épinards au beurre haricots verts à l'ail petits pois nature
haricots beurre 

persillés
frites au four haricots verts coquillettes

ratatouille
pommes de terre 

vapeur

gratin de poisson au 

pineau
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steak de bœuf cru 

sous vide                

100% français 

rôti de dinde 

champignons A

rillauds sous vide                   

100 % français 

spaguetti à la 

bolognaise A

escalope de veau 

crue sous vide       

100% français 

porc confit aux 

pommes de terre
sardines rôties œufs à la florentine

feuilleté saumon et 

cheddar

parmentier 

végétarien

pain Viennois au 

jambon sec et aux 

olives

P
L
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couscous A paëlla A

lieu sauce basilic A
lieu crème curry 

coco A 
lieu à l'anis A

lieu champignons 

estragon  A

fusili pili au saumon 

et parmesan

paupiette de volaille
volaille au citron 

confit et olives
steak haché poivre

épaule de porc 

forestière
curry de volaille moussaka

lapin aux parfums 

d'épices

pastèque salade louisiane tomate antiboise

émincé de porc
foie de génisse sauce 

Bercy
galette Paimpolaise bœuf mironton

calmars à 

l'américaine
échine de porc

beurre de maquereau
pommes de terre et 

cervelas

poireau vinaigrette mortadelle melon salade Tunisienne chou fleur ravigote melon Gallia
terrine de légumes 

sauce tartare

E
N

T
R

E
E

nems
courgettes et céleri 

vinaigrette au curry

betteraves façon 

poitevine
pâté de campagne

champignons à la 

Grecque

tomate, pomme de 

terre, œuf 

vinaigrette

salade gourmande
salade de riz au 

jambon
salade à l'italienne
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potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes potage de légumes

S
a

lé porc confit aux 

pommes de terre
sardines rôties œufs à la florentine

feuilleté saumon et 

cheddar

parmentier 

végétarien

pain Viennois au 

jambon sec et aux 

olives

crème aux œufs au 

café

semoule marmelade 

d'orange

compote pommes 

ananas

fromage blanc aux 

fruits
crème dessert

liégeois café

P
ro

d
u
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s 

la
it
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flan caramel

chantaillou camembert saint môret

saint nectaireboursin saint paulin tomme blanche cantal

yaourt nature petit suisse yaourt aromatisé

chou au chocolat

Les plats grisés correspondent à des plats complets sans choix d'accompagnement

produits issus de l'industrie alimentaire

gratin de poisson au 

pineau

Carte de remplacement de la semaine

Ecrire le remplacement 

souhaité dans la grille

Entrée & potage plat principal

ananas frais prunes

PAIN 

potage piperade
velouté 

méditerranéen
velouté de brocolis soupe alphabet

mousse au chocolat

Les plats  A  sont des plats améliorés issus d'un 2ème artisan-traiteur local, proposant  des viandes et poisson 

frais

Plat en gras: Menu"médico-social" établi et conseillé par nos diététiciennes; menu varié et équilibré

potage de légumes

velouté de courgettes

riz au caramel
fromage blanc aux 

myrtilles

crème grand-mère au 

chocolat

fromage blanc et 

pomme
tapioca à la pêche

velouté vendéen
velouté de petits pois 

à la menthe

crêpe au fromage cuisse de poulet haricots verts

Accompagnement Dessert

betteraves petit brin de veau frites au four camembert pomme au four

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

yaourt nature flan caramel




