
           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°12

du 20/03   au 24/03/23 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

entrées variées            

    

Radis beurre

Salade parisienne

Assortiments de

crudités variées

potage

Betteraves

Assortiments de

crudités variées

Lentilles corail

lardons

Crudités 

Tomate gratinée

Feuilleté

poireaux poulet

Salade d’épinard

Assortiments de

crudités variées

plat principal boulette VG

Omelette

Couscous

Royal

Rôti de

dinde

Paupiette de

volaille ou

saumon ou

risotto VG

Fish and chips  ou

moule marinière

légumes ou féculents

  

pâtes bio

PDT et

Poêlée de

champignons

riz à la brunoise

Frites

endives à

l’orange

produits laitiers

    

Laitage Fromage

  desserts             

     

fruits ou

liégeois

fruits ou

Entremets variés

maison

fruits ou

Desserts variés 

fruits ou

petits suisses aux

fruits

Crème dessert

fruits ou

Crumble

Maison

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°12

du 20/03   au 24/03/23 Lundi Mardi mercredi Jeudi vendredi

entrées variées            

    

Crudités Rillettes de thon Concombre Potage de

légumes

plat principal Escalope de

volaille

brochette de

bœuf maison

sauté 

de porc

œufs aux plat

vendéen

légumes ou féculents

  

Céréales

gourmandes 

Haricot-vert Petits pois flan de carotte

produits laitiers

    

Laitage Laitage

  desserts             

     

fruits ou

 

fruits ou

Yaourts aux 

fruits

fruits ou

Pain perdu Fruit

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 )


