
Déjeuner

potage aux carottes  / œuf dur mayonnaise

filet de poulet tandoori

pommes de terre sautées   poêlée de légumes

yaourt au chocolat

crème de courgettes /  chou blanc rémoulade 

bolognaise

spaghetti au fromage

fruit de saison bio

potage au céleri  /   pâté de campagne-cornichon

daube de bœuf à la flamande

pommes campagnardes et  poireaux à la crème

mimolette

crème de potiron  / concombre bulgare bio

saucisse fumée à la graine de moutarde

pommes vapeur bio et  chou rouge 

compote de fruits

potage parmentier  / carottes bio râpées aux amandes

filet de lieu sauce dieppoise

pommes de terre persillées et  épinards à l ail

crème dessert

potage cultivateur /  sardine au citron

tomate farcie sauce tomate

riz bio aux petits légumes

fruit de saison bio

velouté de champignons  / poireaux mimosa

gigot d'agneau à la crème d'ail

flageolets  pommes rösties

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 18 au 24 Octobre 2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

crème de légumes /  salade de tomate bio vinaigrette

steak haché sauce forestiere

pommes noisettes haricots verts

camembert

crème argenteuil   / saucisson à l'ail -cornichon

aiguillettes de poulet sauce chasseur

ecrasé de pommes de terre  et petits pois aux oignons

compote 

potage poireaux

couscous merguez poulet

semoule  bio et légumes couscous

fromage 

fruit de saison bio

velouté d'endives /  celeri rave rémoulade

escalope de porc sauce moutarde

brocolis et  pommes de terre bio persillées

gaufre liègeoise

soupe à la tomate /  taboulé aux raisins

pavé de saumon sauce hollandaise

riz bio  et  épinards à la crème

crème dessert au café

crème dubarry /  crêpe farcie

endives au jambon

pommes persillées bio

fromage blanc sucré

soupe à l'oignon /  terrine de poisson

pot au feu sauce robert

légumes du pot et ses pommes de terre

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 25 au 31 Octobre 2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

potage crecy / pâté en croute

cuisse de pintade rôtie 

pommes croquettes petits pois aux oignons

pâtisserie

potage aux courgettes /  macédoine 

omelette bio aux lardons

farfalles bio au fromage

liègeois

crème de potiron / tomate bio fromagère

emincé de porc sauce moutarde

pommes fondantes carottes bio persillées

camembert

velouté d'épinards  /salade de haricots blancs

lasagne maison

salade d'endives 

fruit de saison bio

potage essau (lentilles) salami/cornichon

filet de cabillaud sauce bonne femme

gratin de chou fleur pommes de terre

salade de fruits

potage cultivateur / céleri bio vinaigrette

andouillette rôtie

pommes sautées et haricots verts 

mousse au chocolat

crème d'asperges  / salade de cœur de palmier

poule au riz

riz bio aux champignons

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 1 au 7 Novembre  2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

crème dubarry  / quiche lorraine

escalope viennoise au beurre maÎtre d'hôtel 

jardinière de légumes 

yaourt aromatisé

potage aux légumes  / mousse de foie-cornichon

sauté de bœuf aux carottes

pommes de terre bio et  carottes locales

fruit de saison

potage tomate  /  salade composée au maïs 

chou farci 

riz bio à la concassée de tomate

emmental

crème  de céleri   / mortadelle et cornichon 

sauté d'agneau au thym

pommes de terre rösties et  flageolets à l'ail

pâtisserie

potage parmentier / friand au fromage

saumonette à la crème

gratin de poireaux pommes de terre

fruit de saison bio

potage saint germain/ terrine de légumes

raviolis au gratin 

yaourt nature sucré

potage de légumes /  asperges vinaigrette

rôti de bœuf sauce marchand de vin

pommes croquettes salsifis à la crème

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 8 au 14 Novembre 2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

potage poireaux pommes de terre /   pizza à la tomate

blanquette de volaille à l'ancienne

printanière de légumes

fruit de saison

crème de champignons / carottes râpées bio vinaigrette

jambon blanc mayonnaise

pommes de terre et haricots verts

fromage blanc aux fruits

potage de légumes tomaté /  salade d'endives aux noix

steak haché aux oignons

pâtes bio au fromage

gâteau de riz au caramel

crème de légumes  / crème de foie 

sauté de poulet au paprika

pommes de terre et petits pois carottes

fruit de saison bio

potage lentilles corails /  julienne de betterave aux pommes

filet de colin sauce ciboulette

pommes de terre persillées bio  et brocolis

mimolette

soupe à l'oignons / maquereaux à la tomate

crépinette sauce moutarde 

pommes rissolées carottes locales au jus

yaourt nature sucré

velouté d'endives   / abricots au thon

sauté de veau sauce marengo

pommes duchesse et tomate rôtie

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 15 au 21 Novembre 2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

potage cultivateur   / betterave rouge aux pommes

kefta de bœuf provencale

semoule bio et  légumes piperade

compote de pommes 

potage aux oignons  / mortadelle-cornichon

burger de veau à l'emmental

pommes boulangères et  navets glaçés

fruit de saison 

crème de carottes  /  chou fleur mimosa

hachis parmentier

salade verte bio

fromage blanc aux fruits

potage dubarry   / céleri bio rémoulade

cassoulet garni

haricots blancs à la tomate  et pommes de terre 

camembert

bouillon de volaille et vermicelle  / quiche aux légumes

beignet de poisson sauce aurore

pommes vapeur bio et  épinards à l'ail

fruit de saison

soupe au chou  / champignons à la grecque

boudin noir aux pommes

compote de pommes et purée

petit suisse aromatisé

crème d'asperges  / pâte en croute

poulet rôti et son jus

pommes noisettes  et petits pois à la française

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 22 au 28 Novembre  2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

potage carottes / feuillette saucisse

aiguillette de poulet au thym

duo de haricots beurre et vert pommes de terre 

yaourt aux fruits

potage aux oignons  / chou fleur mimosa

rôti de porc sauce diable

pommes boulangères  poêlée de légumes

fruit de saison

creme d'endives / salami -cornichon

tartiflette

salade verte bio

petit suisse sucré

potage potiron/  céleri bio remoulade

bœuf bourguignon

pâtes bio au fromage

brie

soupe aux légumes  / salade coleslaw

filet de saumon sauce hollandaise

pommes vapeur bio et  brocolis

fruit de saison

potage aux lentilles / sardine à la tomate

endives au jambon

pommes de terre persillées 

liègeois vanille

crème d'asperges / toast au maroilles

navarin d'agneau

pommes pins et navets 

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 29 Novembre au 5 Décembre 2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

potage aux legumes /  betterave rouge au maïs

paupiette de veau chasseur

printanière de légumes

mousse chocolat

velouté de  patate douce  / céleri râpé 

daube de volaille à la crème

coquillettes bio au fromage

fruit de saison

potage saint germain   / œuf dur mayonnaise

saute de bœuf aux carottes

pommes de terre et  carottes vichy

gruyère

crème de celeri  / salade verte aux croutons

choucroute garnie

pommes de terre et chou 

yaourt aux fruits 

potage aux épinards / crêpe aux champignons

filet de colin aux moules

pommes de terre et poireaux béchamel 

fruit de saison

potage aux champignons  /  carottes râpées au citron

jambon braisé

pommes sautées et brocolis

gâteau de semoule au caramel

crème dubarry  / terrine de légumes

pintade aux griottes 

pommes  croquettes et petits pois à la française

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 6 au 12 Décembre  2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI



Déjeuner

potage crecy / salade mexicaine

sauté de poulet basquaise

semoule bio ratatouille

fromage blanc sucré

potage parmentier/  saucisson sec-cornichon

bœuf mode

pommes de terre et haricots beurre

fruit de saison

potage potiron  /céleri frais remoulade

bolognaise

spaghetti bio au fromage

camembert

potage cultivateur / œuf mimosa 

emincé de porc aux pruneaux

pommes de terre et lentilles 

crème dessert

crème choisy  / salade composée 

filet de cabillaud aux crevettes

pommes de terre et julienne de légumes 

fruit de saison

potage poireaux  /salade verte au maïs

saucisse de toulouse

purée de pois cassés

petit suisse aromatisé

crème argenteuil / abricot au thon

pot au feu

légumes et pommes de terre du pot

pâtisserie

 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE 

Semaine  : 13 au 19 Décembre 2021

Menus personnes âgées

LUNDI 

MARDI 

 MERCREDI

JEUDI


