REPAS DU MIDI

DESSERT

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

Tomates
vinaigrette

Carottes râpées

Salade de riz
andalouse

Salade de lentilles
à l’échalote

Cake à la brebis
maison

Salade multi
feuilles

Salade d’avocat

Diabétique

Tomates
vinaigrette

Carottes râpées

Feuilles d’épinards
en salade

Concombres
vinaigrette

Fonds
d’artichauts

Salade multi
feuilles

Salade d’avocat

Pauvre en
sel

Tomates
vinaigrette

Carottes râpées

Salade de riz
andalouse

Salade de lentilles
à l’échalote

Fonds
d’artichauts

Salade multi
feuilles

Salade d’avocat

Normal

Raviolis de bœuf
sauce tomate

Rôti de dinde
(froid)
Purée de pommes
de terre

Omelette au
fromage
Julienne de
légumes

Emincé de veau
basquaise
Haricots verts

Colin sauce citron
Courgettes à la
menthe

Poulet rôti au
paprika
Semoule aux raisins
secs

Gigot d’agneau au
jus
Tomates à la
provençale

Spécifique
sans sucre

Raviolis de bœuf
sauce tomate
Piperade de
légumes

Rôti de dinde
(froid)
Purée de pommes
de terre
Brunoise de
légumes

Omelette au
fromage
Julienne de
légumes
Patates douces

Emincé de veau
basquaise
Haricots verts
Gnocchis

Colin sauce citron
Courgettes à la
menthe
Riz

Poulet rôti au
paprika
Semoule
Artichauts persillés

Gigot d’agneau au
jus
Tomates à la
provençale
Polenta

Pauvre en
sel

Raviolis de bœuf
sauce tomate

Rôti de dinde
(froid)
Purée de pommes
de terre

Omelette au
fromage
Julienne de
légumes

Emincé de veau
basquaise
Haricots verts

Colin sauce citron
Courgettes à la
menthe

Poulet rôti au
paprika
Semoule aux raisins
secs

Gigot d’agneau au
jus
Tomates à la
provençale

Normal

Gouda
Liégeois chocolat

Camembert
Yaourt sucré

Chantaillou
Fruit de saison

Tomme blanche
Fruit de saison

Fromage fouetté
Mousse au café

Saint Morêt
Pastèque

Spécifique
sans sucre

Gouda
Purée de fruits

Camembert
Yaourt nature

Chantaillou
Fruit de saison

Tomme blanche
Fruit de saison

Fromage fouetté
Fromage blanc
nature

Saint Morêt
Pastèque

Pauvre en
sel

Compote
Liégeois chocolat

Camembert
Yaourt sucré

Yaourt aux fruits
Fruit de saison

Crème dessert
chocolat
Fruit de saison

Compote
Mousse au café

Fromage blanc
aromatisé
Pastèque

Cantal
Tarte à l’abricot
maison
Cantal
Petits suisses
natures
Cantal
Tarte à l’abricot
maison

