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

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Normal

Carottes râpées

Salade de lentilles à
l’échalote

Salade de crudités

Cœur de palmier

Clafoutis aux
brocolis maison

Céleri râpé cru

Mesclun

Diabétique

Carottes râpées

Mesclun

Salade de crudités

Cœur de palmier

Pamplemousse

Céleri râpé cru

Mesclun

Pauvre en
sel

Carottes râpées

Salade de lentilles à
l’échalote

Salade de crudités

Cœur de palmier

Pamplemousse

Céleri râpé cru

Mesclun

Normal

Escalope de poulet
aux herbes
Pommes de terre
boulangère

Omelette
Petits pois

Bœuf à la
parisienne
Coquillettes

Emincé de porc au
caramel
Riz

Filet de colin
meunière et
citron
Purée de potiron

Tartiflette

Gigot d’agneau
Salsifis à la tomate

Spécifique
sans sucre

Escalope de poulet
aux herbes
Pommes de terre
boulangère
Brocolis Mornay

Omelette
Petits pois
Panais à la
milanaise

Bœuf à la
parisienne
Coquillettes
Epinards à la crème

Sauté de porc au
jus
Riz
Haricots verts à
l’huile d’olive

Filet de colin à la
ciboulette
Purée de potiron
Patates douces

Pauvre en
sel

Escalope de poulet
aux herbes
Pommes de terre
boulangère

Omelette
Petits pois

Bœuf à la
parisienne
Coquillettes

Emincé de porc au
caramel
Riz

Filet de colin à la
ciboulette
Purée de potiron

Steak haché de
porc
Pommes de terre
boulangère
Champignons
persillés
Steak haché de
porc
Pommes de terre
boulangère

Camembert
Fruit de saison

Emmental
Flan chocolat

Yaourt sucré
Cocktail de fruit au
sirop

Tomme blanche
Fruit de saison

Roulé aux herbes
Marron suisse

Croix de Malte
Pâtisserie

Camembert
Fruit de saison

Emmental
Purée de fruits

Yaourt nature
Purée de fruits

Tomme blanche
Fruit de saison

Roulé aux herbes
Faisselle

Roulé aux herbes
Fromage blanc
nature

Fromage blanc
sucré
Fruit de saison

Compote
Flan chocolat

Yaourt sucré
Cocktail de fruit au
sirop

Petit suisse
aromatisé
Fruit de saison

Compote
Marron suisse

Compote
Pâtisserie

DESSERT

Normal
Spécifique
sans sucre
Pauvre en
sel

Saint Morêt
Fromage blanc
aromatisé
Saint Morêt
Fromage blanc
nature
Compote
Fromage blanc
aromatisé

Gigot d’agneau
Salsifis à la tomate
Polenta

Gigot d’agneau
Salsifis à la tomate

