Semaine : 21 juin au 27 juin 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage potiron / celeri rémoulade
aiguillettes de poulet au thym
duo de haricots et pommes de terre
riz au lait
potage poireaux pommes de terre / salade de tomate bio
carbonara
spaghetti bio au fromage
yaourt nature sucré
potage crécy / concombre bulgare
bœuf bourguignon
brocoli et pommes de terre persillées
compote de pommes
soupe à l'oignon / carottes râpées bio aux raisins
couscous poulet merguez
semoule bio et légumes couscous
mousse au chocolat
potage cultivateur / mortadelle et cornichon
filet de lieu bonne femme
pommes de terre et poireaux a la crème
fruit de saison bio
veloute de tomates / quiche aux légumes
andouillette à la moutarde
purée salade verte bio
maroilles
crème de laitue / salade coleslaw
saute de veau marengo
potatoes et petits pois à la française
pâtisserie

Semaine : 28 juin au 4 juillet 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage courgettes bio / macédoine de légumes vinaigrette
escalope de dinde poêlée de légumes sauce paprika
semoule et légumes ratatouille
yaourt bio
potage saint germain / melon bio
steak hâché sauce marchand de vin
pates bio au fromage
compote de fruits
crème de carottes / sardines au beurre
jambon
pommes sautées salade verte bio
mimolette
potage lentilles corails / friand au fromage
sauté de bœuf bourguignon
pommes de terre haricots verts persillés
fruit de saison bio
velouté de tomates / radis croc au sel
dos de saumon sauce hollandaise
pommes vapeur épinards à la crème
flan caramel
potage aux champignons salade de tomate fromagère
salade de pomme de terre strasbourgeoise
fruit de saison bio
crème dubarry / pâté en croute cornichon
navarin d'agneau aux navets
pommes duchesse navets braises
pâtisserie

Semaine : 5 JUILLET AU 11 JUILLET 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage cultivateur / terrine de campagne
escalope viennoise sauce chasseur
riz pilaf carottes persillées
fruit de saison
velouté de tomate / œuf mayonnaise
saute de porc flamand
pommes fondantes chou de bruxelles
camembert
potage aux courgettes / carottes râpées au citron
boulettes d'agneau à la niçoise
boulgour et piperade
compote de pêche
potage aux champignons / pastèque
hachis parmentier
salade verte bio
yaourt nature sucré
crème de laitue / duo de charcuteries
dos de cabillaud sauce bonne femme
pommes persillées haricots beurre
fruit de saison
potage aux poireaux / chou fleur vinaigrette
chipolatas sauce moutarde
gratin dauphinois
edam
crème d'asperges / pêche au thon
cuisse de pintade rôtie aux raisins
pommes noisettes tomate provençale
pâtisserie

Semaine : 12 JUILLET au 18 JUILLET 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage aux légumes / betterave rouge au maïs
saute de poulet basquaise
torti bio au fromage
crème dessert
velouté aux épinards / terrine de légumes
rôti de porc aux pruneaux
purée salade verte bio
fruit de saison
crème Argenteuil / quiche lorraine
rôti de bœuf à l échalote
pommes croquette haricots verts persilles
pâtisserie
potage cultivateur / carottes râpées bio au citron
salade de riz bio au jambon
mousse chocolat
soupe à la tomate / radis au beurre
meunière de poisson sauce tartare
pommes de terre bio courgettes à la crème
brie
crème dubarry / pizza garnie
cuisse de poulet rôtie au thym
printanière de légumes
fruit de saison bio
soupe à l oignon / champignons à la grecque
saute de veau marengo
pommes rösties et carottes bio au thym
pâtisserie

Semaine : 19 au 25 juillet 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage aux legumes / salade de tomate vinaigrette
aiguillettes de poulet au curry
semoule bio aux petits légumes
fromage blanc sucré
potage aux courgettes / salade d'agrumes
carbonade flamande
pommes campagnardes haricots beurre
mimolette
potage au celeri / salade de concombre bio
spagetti bolognaise
crème dessert caramel
crème de potiron / celeri bio rémoulade
saucisse de Toulouse
gratin dauphinois salade verte bio
cocktail de fruits
potage parmentier / crème de foie et cornichon
filet de colin pané sauce tartare
pommes vapeur légumes cordiales
emmental
potage cultivateur / maquereaux au vin blanc
tomates farcies
riz bio pilaf
fruit de saison bio
veloute aux champignons/ salade cœur de palmier
gigot d'agneau rôti
flageolets pommes dauphines
pâtisserie

Semaine : 26 juillet au 1 août 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage cresson / macédoine de légumes
couscous poulet merguez
semoule couscous bio et ses légumes
yaourt au chocolat
soupe à la tomate / saucisson à l ail - cornichon
escalope de volaille vallée d'Auge
printanière de légumes
fruit de saison bio
crème de légumes / œuf dur mayonnaise
saute de bœuf bourguignon
torti bio au fromage
compote et son biscuit
potage crécy / melon
steak haché sauce marchand de vin
pommes sautées et salade verte bio
brie
crème dubarry / friand au fromage
brunoise de saumon aux petits légumes
pommes persillées et brocolis à l ail
fruit de saison bio
veloute aux poireaux / tomate mimosa
museau vinaigrette
salade de pommes de terre
fromage blanc aux fruits
potage cultivateur / asperge vinaigrette
poule au pot
légumes du pot et pomme de terre
pâtisserie

Semaine : 2 au 8 août 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage à l'oignon / betterave rouge à l'échalote
normandin de veau à l'emmental
purée salade verte bio
flan au caramel
potage concombres / carottes râpées bio à l orange
émince de dinde sauce forestière
pommes de terre bio petits pois carottes
camembert
soupe à la carotte / assiette de salami cornichon
goulasch de bœuf hongroise
coudes bio au fromage
moelleux au chocolat
potage forestier / quiche aux légumes
roti de porc froid
salade de pommes de terre et chou fleur
fruit de saison bio
potage aux légumes de saison / salade de haricots blancs
saumonette à la moutarde
pommes de terre et salsifis
mimolette
crème d'asperges / sardine au citron
fricassée de poulet sauce grand mère
pommes noisettes salade verte bio
fruit de saison bio
soupe laitue / terrine de poisson
blanquette de veau sauce crème
riz bio pilaf poêlée de champignons
pâtisserie

Semaine : 9 au 15 août 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage poireaux / salade coleslaw
côte de porc sauce charcutière
macaroni bio au fromage
liégeois au chocolat
potage cresson / melon bio
rôti de bœuf à l échalote
pommes rissolées haricots verts aux oignons
gâteau de semoule au caramel
potage cultivateur / friand au fromage
chipolatas
purée chou de Bruxelles
compote de pommes
potage aux courgettes bio / duo de charcuteries - cornichon
lasagne maison
salade verte bio
yaourt nature sucré
crème de potiron / cèleri bio rémoulade
filet de cabillaud aux crevettes
pommes de terre et épinards
emmental
potage laitue / pastèque
tomate farcie
riz bio
crème dessert vanille
soupe à l'oignon / œuf à la russe
Effiloché de mignon de porc sauce maroilles
pommes de terre duchesse et duo de haricots
pâtisserie

Semaine : 30 août au 5 septembre 2021
Menus personnes âgées
Déjeuner

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

potage cultivateur / sardines au beurre
roti de porc sauce pruneaux
pommes noisettes haricots beurre
melon bio
potage carottes bio / celeri bio rémoulade
filet de saumon à l'oseille
pommes persillées et brocolis
compote de fruits
potage poireaux / haricots vert mimosa
potjevleesch
pommes sautées salade verte bio
fruit de saison bio
crème d'asperge / terrine de poisson
poule au riz
riz pilaf bio et ses légumes
pâtisserie

