
           Midi

    
Sous réserve des livraisons .Salade verte servie à tous les repas selon la saison.

Signatures :            Madame la principale                                                   L’Infirmière :                                         Madame la gestionnaire

semaine n°13
du 29/03   au 02/04/21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Salade espagnole

Assortiments de
crudités variées

Crudités

Bouchée à la
reine

Beignet à la
romaine

Salade du 
Béarn

Assortiments de
crudités variées

Salade suisse

Salade grecque

Assortiments de
crudités variées

plat principal

Joue de porc au
Miel ou

brochette de
volaille

Escalope de
dinde LR à la

crème ou
tandoori

Rôti de bœuf

Spaghettis à la
Carbonara ou à la

Bolognaise  et
pestou

 Filet de Poisson 
sauce  hollandaise

légumes ou féculents

  

Duo de haricot
Tartiflette VG
Pdt vapeur Bio

Choux fleur 
Riz aux
légumes

salade 
verte

Polenta 
ratatouille

produits laitiers

    

Laitage Fromage

  desserts             

     

fruits ou

Yaourt aux
Fruits bio

fruits ou

liegeois

fruits ou

Desserts
Variés 

fruits ou

Compote
bio

fruits ou

Verrine passion
gourmande

Groupes
d’aliments et
code couleur

Groupe 1
Lait et produits

laitiers

Groupes 2
Viandes poissons

oeufs

Groupes 3
Légumes et fruits

crus ou cuits

Groupe 4
Féculents et

légumes secs

Groupe 5
Matières grasses

Groupe 6
Sucres rapides

(chocolat ;

confiture

etc…)



              Soir

Sous réserve des livraisons .Salade verte servie à tous les repas selon la saison.
   

Signatures :            Madame  la principale                                                   L’Infirmière :                                         Madame la gestionnaire

semaine n°13
du 29/03     au 02/04 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Soja tomates
Betteraves
Asperges potage Pâté de foie

plat principal Steak haché de
veau

Pizza Émincé de
poulet

cuisse  de canard
confite 

légumes ou féculents

  

Purée de
Pdt douce

Salade Nouilles
chinoise

Fondue de 
légumes

produits laitiers

    

fromage Petit suisse Yaourt

  desserts             

     

fruits ou

Fruits aux
sirop

fruits ou

Compote

Fruits
fruits ou

Glace

Groupes
d’aliments et
code couleur

Groupe 1
Lait et produits

laitiers

Groupes 2
Viandes poissons

oeufs

Groupes 3
Légumes et fruits

crus ou cuits

Groupe 4
Féculents et

légumes secs

Groupe 5
Matières grasses

Groupe 6
Sucres rapides

(chocolat ;

confiture etc )


