
           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°21

du  24/05   au 28/05/21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Assortiments

variés de crudités

Tomate maïs

Pamplemousse

Melon/Pastèque

Filet de

maquereaux

Crudités

crudités

Crêpe au

fromage

Acras de poisson

Assortiments

variés de crudités

Duo de saucisson

gaspacho

plat principal œufs au plat ou

steak de veau 

Carotte au jus

céréales

Navarin ou bœuf

à la bière ou

galette VG

rôti de boeuf

Sauce fines

herbes

jambon braisé ou

lapin à la

moutarde

filet de poisson

 

légumes ou féculent  légumes ou féculents

     

Pates BIO

Sauce napolitaine 

 Carottes,pdt

Salsifis

Choux chinois

Petits pois

BIO

riz et légumes

wok

produits laitiers

    

Yaourt laitage laitage

  desserts             

     

fruits ou

Liégeois 

smoothies

fruits ou

Gaufres chantilly

ou Paris Brest

fruits ou

Desserts variés

fruits ou

pudding ou flan

caramel

fruits ou

salade de fruits

ou yaourts aux

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..)



              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° 21

du 24/05 au 28/05 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Crudités Tomate surimi melon crudité

 

plat principal Steak haché Palette de porc

à la diable

 

chorizo pizza

légumes ou féculents

  

purée H-beurre

flageolet

semoule salade

produits laitiers

    

Laitage

  desserts             

     

Fruits 

Crème dessert

Fruits 

Glaces

Fruits ou

onctueux

Fruits ou

panna cotta

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. )


