
           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°11

du 13/03   au 17/03/23 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Betterave/maïs

Assortiments de

crudités variées

crudités

Nems 

Flammekueche

maison

Salade Roméo

Beurre de sardine

Assortiments de

crudités variées

Carottes 

Assortiments de

crudités variées

plat principal

Paupiette de veau

Ou 

Crépinette de

volaille

Rôti de  porc

BBC ou sauté de

pintade

brochette  de

porc mexicaine

maison

Lasagne  ou

lasagne

végétarienne

Filet poisson ou

chiffonnade de

raie Sauce beurre 

blanc

légumes ou féculents

  

Boulgour lardons

Et champignons

petits pois et

carottes BIO 

gratin de

légumes

 salade Fondue de 

Légumes / riz

produits laitiers

    

Fromage Fromage Yaourt

  desserts             

     

fruits ou

Panna cotta

Buffet de

desserts

fruits ou

Onctueux ou

crème aux œufs

fruits ou

Desserts variés 

fruits ou

Glaces

fruits ou

Brownies Maison

sauce anglaise

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°11

du 13/03   au 17/03/23 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Crudités Maïs soja Potage Mousse de foie

plat principal steak haché Saumon cassoulet

maison

Cordon bleu

maison

légumes ou féculents

  

courgette à l’ail semoule haricot vert

produits laitiers

    

Laitage Laitage Laitage

  desserts             

     

fruits ou

Compote

fruits ou

4/4 maison

crème anglaise

fruits ou

Glace

fruits ou

Salade de

fruits

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 )


