MENUS SENIORS du 2 au 29 avril 2018
Fromage
tous les midis

LUNDI

MARDI

Œuf en gelée
Mijoté de dinde sauce tomate,
poivron et paprika
Pommes de terre dorées au four
Fruit de saison

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Pizza
Jambon grillé sauce barbecue
Petits pois - carottes
Yaourt nature sucré

Chou rouge aux pommes
Lasagnes à la bolognaise maison
Salade
Compote pommes-fraises

Concombre au maïs
Filet de colin à l’armoricaine
Émincé de poireaux et pommes de
terre à la crème
Île flottante

Salade de cœurs d’artichauts à la
vinaigrette
Tripes à la mode de Caen
Pommes de terre rissolées
Fruit de saison

Ananas au surimi
Pintade au raisins
Laitue braisée et pommes de terre
au four
Pâtisserie

Betteraves rouges à l’ail
Steak haché de veau aux petits
légumes
Chou-fleur au gratin et pommes de
terre
Fruit de saison

Œuf à la mayonnaise
Filet de lieu sauce Mornay
Ebly et épinards
Petits suisses sucrés

Salade au surimi
Colombo de porc
Riz créole
Clafoutis à l’ananas

Asperges à la vinaigrette
Pot au feu et ses légumes
Fromage blanc aromatisé

Jambon sec
½ coquelet au vin rouge
Haricots beurre à l’oignon et
pommes duchesse
Pâtisserie

Surimi à la mayonnaise
Macédoine de légumes
Boulettes de bœuf aux poivrons
Sauté de dinde à la forestière
Pommes de terre à la boulangère et
Pépinettes
salade
Liégeois à la vanille
Fruit de saison

Céleri râpé persillé
Rôti de porc aux olives
Frites et haricots verts
Pomme cuite caramélisée

Quiche lorraine
Filet de colin sauce citronnée
Riz, carottes et céleri braisés
Fruit de saison

Brocollis à la vinaigrette
Poireaux au gratin
Pommes vapeur
Entremet au café

Terrine de légumes sauce aneth
Rôti de bœuf sauce marchand de vin
Salsifis et pommes noisettes
Pâtisserie

Concombre à la mimolette
Jambon blanc
Purée de pommes de terre et salade
Abricots au sirop

Tomates en salade
Émincé de dinde au curry
Riz et fondue de poireaux
Yaourt nature sucré

Cœurs de palmiers à l’échalote
Nuggets de poisson sauce tartare
Gratin de courgettes et pommes de
terre
Fruit de saison

Filets de maquereaux au vin blanc
Rognons de bœuf sauce madère
Pommes de terre au gratin
Poire à la cannelle

Pomelos cocktail
Pintade aux pêches
Tomate à la provençale et pomme
macaire
Pâtisserie

Du
02/04/2018
au
08/03/2018

Pâté en croûte et condiments
Sauté d’agneau à la crème d’ail
Flageolets et haricots beurre
Pâtisserie

Du
09/04/2018
au
15/04/2018

Museau à la vinaigrette
Cordon bleu de dinde
Carottes râpées au jus d’orange
Tortis à la concassée de tomates et Goulash de bœuf
oignons
Purée de pommes de terre
Fruit de saison
Crème dessert au chocolat

Du
16/04/2018
au
22/04/2018

Tomate à l’emmental
Couscous
Poulet et merguez
Mousse au chocolat

Du
23/04/2018
au
29/04/2018

Salade au maïs
Pâtes à la bolognaise
Fromage râpé
Flan au caramel

Chou blanc aux raisins
Mijoté de bœuf au poivre doux
Cœur de blé et piperade
Crème dessert au café

