
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°41
du 11/10    au 15/10/21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Assortiments de
crudités variées

Thon à la pêche

Salade grecque

Salade marocaine

Assortiments de
crudités variées

crudités

Crudités

Feuilleté chèvre

Croque monsieur

Endives au
fromage

Assortiments de
crudités variées

plat principal

Chorizo grillé
 Ou Émince de
volaille BBC

Galette VG ou
saucisse de veau

 Ou merguez
tortilla à 

l’espagnole

Crevette tandoori
 Ou Filet de

poisson
Beurre blanc

Hachis
Parmentier
Ou poisson

légumes ou féculents

  

Riz BIO
flan de carottes 

Haricots verts
bio

Ou tajine fruits
sec

salade Poêlée
campagnarde

salade

produits laitiers

    

Fromage Yaourt BIO

  desserts             

     

fruits ou

Onctueux

fruits ou

glaces

fruits ou

Desserts variés

fruits ou

Compote bio

fruits ou

Capitole

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°41
du 11/10     au 15/10 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Timbale au 
Fromage Crudités Cœur de palmier Maïs/asperges

plat principal Rôti de bœuf Raviolis gratinés Escalope de
volaille

Tartiflette

légumes ou féculents

  

Poêlée
méridionale

Salade Carottes au jus salade verte

produits laitiers

    

Yaourt Yaourt

  desserts             

     

fruits ou

Ananas au sirop
Fruits 

fruits 

Entremets

Fruits ou

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 )


