MENUS SENIORS du 02 AU 29 SEPTEMBRE 2019
FROMAGE
TOUS LES MIDIS

Du
02/09/2019
au
08/09/2019

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Médaillon de surimi
Pâtes à la carbonara
Fruit de saison

Salade de tomates
Filet de cabillaud sauce aurore
Brocolis et pommes de terre
Entremet à la vanille

Cœur d’artichaut persillé
Omelette aux lardons
Semoule et brunoise de légumes
Fruit de saison

Salade paysanne
Langue de bœuf sauce piquante
Légumes et pommes de terre
Île flottante

Terrine de poisson
Cuisse de canette à l’orange
Haricots verts et pommes de erre
dorées
Pâtisserie

Œufs durs à la mayonnaise
Filet de lieu citronné
Riz et fondue de poireaux
Fruit de saison

Salami et condiments
Bœuf Marengo
Duo de purées
Yaourt aromatisé

Betteraves rouges à l’edam
Rôti de porc au thym
Semoule et ratatouille
Tartelette à l’abricot

Haricots verts en vinaigrette
Lasagnes à la bolognaise
Salade
Fruit de saison

Champignons à la grecque
Sauté de dinde au Maroilles
Choux de Bruxelles et pommes de
terre
Petits suisses

Coquille de poisson
Rôti de bœuf sauce au poivre
Laitue braisée et pommes Duchesse
Pâtisserie

Céleri râpé à la mimolette
Aiguillettes de volaille au paprika
Cœur de blé et salsifis à la tomate
Velouté aux fruits

Crêpe au fromage
Omelette aux fines herbes
Petits pois et carottes
Fruit de saison

Salade aux croûtons
Burger de veau à l’emmental
Coquillettes et poêlée de
courgettes
Crème dessert au caramel

Taboulé oriental
Segments d’agrumes au surimi
Nuggets de poisson sauce tartare
Cassoulet cuisiné par le chef
Purée de pommes de terre et salade
Fruit
Pomme au four

Jambon sec fumé
Rôti de veau sauce au bleu
Gratin Dauphinois et haricots beurre
Pâtisserie

Courgettes râpées à la vinaigrette
Cervelas à l’alsacienne
Chou-fleur et pommes de terre au
gratin
Liégeois au chocolat

Poireaux mimosa
Goulash de bœuf et ses légumes
Frites
Fruit de saison

Salade coleslaw
Gratin de poisson
Riz et épinards à la crème
Beignet aux pommes

Asperges sauce mousseline
Lapin à la graine de moutarde
Salsifis et pommes de terre au four
Pâtisserie

Carottes râpées à la vinaigrette
Raviolis gratinés
Compote de fruits

Macédoine de légumes rémoulade
Carbonade flamande
Frites et salade
Fromage blanc au caramel

Du
09/09/2019
au
15/09/2019

Melon
Rôti de dinde à l’ancienne
Pommes de terre rissolées et
poêlée de légumes
Liégeois à la vanille

Du
16/09/2019
au
22/09/2019

Concombre à la bulgare
Émincé de porc au jus
Riz et petits légumes
Fruit de saison

PLAT PROVENÇAL

Du
23/09/2019
au
29/09/2019

Salade composée au maïs
Cuisse de poulet rôtie
Coquillettes et brunoise de légumes
Fromage blanc sucré

Tomate à la feta
Boules d’agneau à la milanaise
Semoule et piperade
Fruit de saison

Pâté de campagne et condiments
Brochette de bœuf
Pommes de terre à l’ail et salade
Fruit

