semaine n°14
du 30/03 au 03/04/20

Midi

entrées variées

Lundi

Mardi
Salade nordique

mercredi

vendredi
Crudités

Macédoine
surimi

Flammenkueche

Rillette de thon
Salade Roméo
Assortiments de
crudités

plat principal

Jeudi
Salade grecque

Boulette VG ou
de Bœuf BIO
A la tomate

légumes ou féculents

semoule
tajine

Assortiments de
crudités

Chipolatas ou
Aiguillette de
volaille aux
chorizo

h-vert BIO
à l’ail

Œufs vinaigrette
Assortiments de
crudités

Côte de porc

Coquelet aux
épices ou Lapin a
la moutarde

Nems

Filet de poisson
Sauce dieppoise

Riz BIO
Endives à
l’orange

Lentilles
Carottes BIO

Frites

fromage

Yaourt BIO

fruits ou

fruits ou

fruits ou

Œufs au lait

Mousse au
Chocolat

produits laitiers

fruits ou

fruits ou

desserts
Panna cotta
ou
entremets lait
BIO

Desserts variés
Cocktail de fruits

Sous réserve des livraisons .Salade verte servie à tous les repas selon la saison.
Groupes
d’aliments et
code couleur

Groupe 1
Lait et produits
laitiers

Signatures :

Groupes 2

Groupes 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Viandes poissons
oeufs

Légumes et fruits
crus ou cuits

Féculents et
légumes secs

Matières grasses

Sucres rapides
(chocolat ;
confiture
etc…)

Madame la principale

L’Infirmière :

Madame la gestionnaire

Soir

semaine n°14
du 30/03 au 03/04

Lundi

Mardi

mercredi

Jeudi

Crudités

Radis

Concombres

Timbale au
fromage

Brochette de
volaille

Tomates farcies

omelette
fromage

Saucisse

Coquillettes

Riz

Fondue de
légumes

Poêlée
méridionale

entrées variées

plat principal

légumes ou féculents

vendredi

produits laitiers
fromage

Fruits ou

fruits ou

fruits ou

Crème dessert

Ananas créole

Desserts variés

desserts

Groupes
d’aliments et
code couleur

Sous réserve des livraisons .Salade verte servie à tous les repas selon la saison.
Groupe 1
Groupes 2
Groupes 3
Groupe 4
Lait et produits
laitiers

Signatures :

Viandes poissons
oeufs

Madame la principale

Légumes et fruits
crus ou cuits

Féculents et
légumes secs

L’Infirmière :

Fruit

Groupe 5

Groupe 6

Matières grasses

Sucres rapides
(chocolat ;
confiture etc )

Madame la gestionnaire

