
           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° 22

du 31/05  au 04/06/21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Assortiments de 

crudités

Melon

Assortiments de 

crudités

Pâté de foie ou

rillettes

Tomate fêta

Assortiments de 

crudités

Radis

Betteraves

Crudités

Entrés chaudes

Feuilleté fromage 

plat principal

Sauté deboeuf à

la tomate

Ou galette de

tofu aux herbes

 coquelet ou

Escalopes de

poulet BBC

Rôti de porc au

caramel

Filet de poisson

Sauce bahianaise

jarreton ou

merguez

Ou poisson

légumes ou féculents

  

Blé

ratatouille

Petits pois BIO et

Carottes bio

H-Beurre

mojette

Riz BIO Pdt grenailles

 

produits laitiers

    

Yaourt BIO Fromage

  desserts             

     

fruits ou

Petits suisses

aux fruits

fruits ou

Compote BIO

indiv

fruits ou

Desserts variés

fruits ou

Ceylan

fruits ou

Flan caramel

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° 22

du 31/05au 04/06 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Tomate fenouil Crudités

Salade d’avocat

crevette

pamplemousse

Maïs/ rillette

de maquereaux

plat principal Poisson pané Rôti de bœuf Soirée crêpes Cuisse de

canard

légumes ou féculents

  

Poêlé de légumes PDT vapeur Lait ribot Fondue de

légumes

produits laitiers

    

Laitage Laitage

  desserts             

     

fruits ou

Tarte citron

Maison

fruits ou

Glace

fruits ou

Crêpe au

chocolat

fruits ou

Crème dessert

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 )


