
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° 37

du 13//09 au 17//09/21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Assortiments de

crudités variées

Cervelas

vinaigrette

Assortiments de

crudités variées

Salade croûtons

lardons

Concombre /

soja

Assortiments de

crudités variées

Melon pastèque

Crudités

Pizza

nems

plat principal

Filet de poisson

Pané  Sauce

hollandaise

Boudin noir  ou

Omelettes 

Râpé aux

lardons 

Galette VG

maison ou

Sauté de boeuf

  Marocain

Aiguillettes de

volaille au

chorizo 

Ou poisson

légumes ou féculents

  

Carottes BIO

 au jus

Boulgour

Pâtes BIO

napolitaines

Champignons

forestiers

Gratin de

courgette à la

tomate et choux

fleur BIO

carottes au jus

Riz BIO

produits laitiers

    

Fromage Yaourt Fromage

  desserts             

     

fruits ou

Glaces

fruits ou

Entremets

maison Lait BIO

fruits ou

Desserts variés

fruits ou

Tourgoulle

Ou gâteau de

semoule

fruits ou

fromage blanc bio

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° 37

du 13/09 au 17/09/21 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Timbale au

fromage

Salade carotte et

jambon 

Crudités Tomates aux

herbes

plat principal Brochette de

volaille

Haché de veau Bouchée à la

reine

merguez

légumes ou féculents

  

H-vert Fondue de

légumes

Salade verte Purée

produits laitiers

    

fromage

  desserts             

     

fruits ou

churros

Fruits

fruits ou

Onctueux

fruits ou

Compote

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 )


