
friand fromage salade verte salade de riz
                   salade 

de courgettes
macédoine

salade de 
tomates basilic

                   
poireaux 

vinaigrette
                rôti de 

porc de Ressins
            omelette nuggets de poulet 

rôti de veau 
braisé

filet de dinde

carottes au thym pomme de terre
choux fleur 

persillé
petits pois

                
ratatouille

fruit
cocktail de 

fruits
fruit

             crème 
caramel

                 
carpaccio 
d'ananas

 pomme au four 
crème de citron  

fruit

LUNDI 11

Fromage ou 
laitage

MARDI 12

Fromage ou 
laitage

MERCREDI 13

Fromage ou 
laitage

JEUDI 14

Fromage ou 
laitage

VENDREDI 15

Fromage ou 
laitage

tagliatelles
au saumon

           Menu du 11au 17 juillet

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit
SAMEDI 16

Fromage ou 
laitage

DIMANCHE 17

Fromage ou 
laitage

chili 
con carne

            
piémontaise

salade 
composée

             flan de 
courgettes à la 

menthe
pastéque betteraves

                
carpaccio de 

tomate
salade verte

                 sauté 
de porc aux 

olives

cuisse de 
pintade 

raviolis
               sauté de 
bœuf

queue de lotte à 
l'américaine

boudin blanc 
aux pommes

gigot d'agneau

gratin de bettes pommes sautées tomate haricots verts riz
                      purée 

de pommes de 
terre

flageolets

fruit
flan aux oeufs 

coulis fruits 
rouges

fruit gâteau chocolat fruit  pêches flambées baba au rhum

LUNDI 18

Fromage ou 
laitage

MARDI 19

Fromage ou 
laitage

MERCREDI 20

Fromage ou 
laitage

JEUDI 21

Fromage ou 
laitage

VENDREDI 22

Fromage ou 
laitage

SAMEDI 23

Fromage ou 
laitage

DIMANCHE 24

Fromage ou 
laitage

            Menu du 18 au 24 juillet 

             
saucisson 

brioché
melon

                tomate 
antiboise

salade composée
            terrine de 

légumes
salade verte

asperge sauce 
mousseline

œuf dur 
béchamel

blanquette de 
dinde

                   feuilleté 
au jambon

rôti de porc au 
thym

filet de hoki en 
sauce

tête de veau 
sauce gribiche

émincé de boeuf 

épinards semoule brocolis
                  

courgettes 
poêllées

pommes vapeur
petits pois 

carottes
lentilles

fruit
abricots
au sirop

compote
                  mousse 

chocolat - 
framboises 

fruit
                ananas 

rôti
               salade de 

fruit

LUNDI 25

Fromage ou 
laitage

MARDI 26

Fromage ou 
laitage

MERCREDI 27

Fromage ou 
laitage

JEUDI 28

Fromage ou 
laitage

VENDREDI 29

Fromage ou 
laitage

SAMEDI 30

Fromage ou 
laitage

DIMANCHE 31

Fromage ou 
laitage

         Menu du 25 au 31 juillet  

pastèque salade verte
               quiche 

lorraine
                 flan de 

courgettes
             gaspacho  

de tomates

                 
poireaux 

vinaigrette

                  céleri 
rapé

cordon bleu poulet rôti
fricassée
de lapin

boulettes
de bœuf

gratin de fruits 
de mer

tomates farcies
épaule 

d'agneau rôtie

                 
carottes 
braisées

             pommes 
de terre sautées

haricots verts pâtes
chou fleur 

persillé
riz

               
ratatouille

         salade de 
fruits

pêche au sirop fruit                clafoutis 
tartelette 
myrtilles

fruit
             cake 
pépites de 
chocolat

LUNDI 01

Fromage ou 
laitage

MARDI 02

Fromage ou 
laitage

MERCREDI 03

Fromage ou 
laitage

JEUDI 04

Fromage ou 
laitage

VENDREDI 05

Fromage ou 
laitage

SAMEDI 06

Fromage ou 
laitage

DIMANCHE 07

Fromage ou 
laitage

     Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des régimes ou contre-indications médicales 

       Menu du 1er au 7 août


