REPAS DU MIDI

PLAT

ENTREE

Ce menu est adapté si vous avez opté pour des repas : mixés, sans porc, sans poisson, végétarien, etc.

Lundi

Mardi

Normal

Diabétique

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Tomates vinaigrette

Quiche aux
blettes maison

Pâté de campagne

Concombres
vinaigrette

Salade de
pommes de terre
parisienne

Œuf dur
mayonnaise

Radis - beurre

Tomates vinaigrette

Cœur de palmier

Salade verte

Tomates
vinaigrette

Carottes râpées

Œuf dur

Radis

Œuf dur

Radis

Roulé au fromage
Brocolis vinaigrette

Paëlla de poulet

Salade de
pommes de terre
parisienne
Filet de colin
meunière et
citron
Fondue de
poireaux

Pauvre en
sel

Tomates vinaigrette

Cœur de palmier

Salade verte

Concombres
vinaigrette

Normal

Sauté de poulet à la
dijonnaise
Pommes de terre
boulangère

Boudin noir
Tian de légumes

Cappelletis ricottaépinards sauce
tomate

Emincé de bœuf
basquaise
Semoule

Spécifique
sans sucre

Sauté de poulet à la
dijonnaise
Pommes de terre
boulangère
Courgettes persillées

Cabillaud sauce
ciboulette
Tian de légumes

Galopin de veau au
jus
Tortis
Aubergines à la
provençale

Emincé de bœuf
basquaise
Semoule
Choux fleurs
persillés

Colin à la crème
Fondue de
poireaux
Riz

Paleron de bœuf
sauce échalote
Brocolis vinaigrette
Gnocchis

Paëlla de poulet
Poêlée de légumes

Pauvre en
sel

Sauté de poulet à la
dijonnaise
Pommes de terre
boulangère

Cabillaud sauce
ciboulette
Tian de légumes

Galopin de veau au
jus
Tortis

Emincé de bœuf
basquaise
Semoule

Colin à la crème
Fondue de
poireaux

Paleron de bœuf
sauce échalote
Brocolis vinaigrette

Paëlla de poulet

Cantal
Ile flottante

Saint Paulin
Fruit de saison

Cantafrais
Crème dessert
vanille

Edam
Compote

Philadelphia
Liégeois aux fruits

Croix de Malte
Pâtisserie

Cantal
Purée de fruits

Saint Paulin
Fruit de saison

Cantafrais
Yaourt nature

Edam
Purée de fruits

Philadelphia
Petits suisses
natures

Croix de Malte
Purée de fruits

Compote
Ile flottante

Fromage blanc
nature
Fruit de saison

Compote
Crème dessert
vanille

Liégeois chocolat
Compote

Compote
Liégeois aux fruits

Compote
Pâtisserie

Normal

DESSERT

Mercredi

Spécifique
sans sucre
Pauvre en
sel

Petit moulé ail et
fines herbes
Fruit de saison
Petit moulé ail et
fines herbes
Fruit de saison
Crème dessert café
Fruit de saison

