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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°23

du 07/06  au 11/06/21 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Museau 

Crumble de

céréales  et

creme de surimi

Assortiments de 

crudités

Salade alsacienne

Melon/Pastèque

Assortiments de 

crudités

Salade de pates

au tofu

crudités

Nems 

Gougères

Tomates mimosa

Assortiments de 

crudités

plat principal Saucisse ou

quenelles 

Poulet BBC

Façon rougaille

ou chili corn

toffu

Ribs

Cuisse de canard

confite ou Roti

de dinde

Moules frites

légumes ou féculents

  

Poêlée indienne

 

Riz BIO Trio de légumes

BIO

Haricot-Beurre Fish and chips

produits laitiers

    

Laitage Yaourt

  desserts             

     

Glaces 

fruits ou

  Mousse

chocolat ou aux

fruits

fruits ou

Desserts variés

fruits ou

Forêt noire 

fruits ou

Onctueux

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° 23

du 07/06  au 11/06 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Crudités Tomate /thon Betterave Crudités

plat principal Croque-

Monsieur

Rôti de bœuf kebab Œufs au bacon

légumes ou féculents

  

Salade Flageolet Salade

du printemps

Pomme de terre

au four

produits laitiers

    

laitage

  desserts             

     

fruits ou

Crème dessert

fruits ou

Fraise melba

Fruits

fruits ou

Desserts variés

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 )


