
           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°3

du 17/01     au 21/01/22 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Pâté de

campagne  ou

rillette

Assortiments de

crudités variées

potage

Salade méli-mélo

Assortiments de

crudités variées

Crème dubarry 

Endives aux

fromages

Assortiments de

crudités variées

crudités

Pizza

Nems

plat principal

Steak de veau ou

Bœuf

bourguignon

Omelettes   ou

Pane de porc Brochette de

dinde

Sauté de Pintade

ou

poisson

Timbale océane

ou

Chili con tofu

VG

légumes ou féculents

  

Trio de légumes Coquillette

napolitaine

Purée de Panais Frites

H-vert bio Riz bio safrané

produits laitiers

    

Fromage Yaourt BIO

  desserts             

     

fruits ou

Flan caramel

fruits ou

Yaourt à la 

Grecque aux

fruits 

fruits ou

desserts variés

fruits ou

entremets maison

chocolat,vanille,

café

fruits ou

 Ananas ou

Compote bio

Meringuée

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°3

du 17/01    au 21/01 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

feuilleté

fromage

crudités Salade russe Potage de

légumes

plat principal cuisse de poulet

 

Emincé  de 

veau

Poisson flammekueche

légumes ou féculents

  

Petits pois Carotte au

jus

Semoule 

ratatouille

Salade

produits laitiers

    

Yaourt BIO Fromage

  desserts             

     

Fruits 

fruits ou

Pomme façon

Grand-mère

fruits ou

desserts variés

fruits ou

Fruits au sirop

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 )


