MENUS SENIORS du 1er au 28 février 2019
FROMAGES
TOUS LES MIDIS

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Du
01/02/2018
au
03/02/2019

Du
04/02/2019
au
10/02/2019

Roulade aux olives
Poulet rôti à l’estragon
Petits pois carottes et pommes de
terre
Yaourt nature sucré

Du
11/02/2019
au
17/02/2019

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Flammekueche
Sauté de porc à la charcutière
Chou rouge braisé et pommes
vapeur
Fromage blanc au coulis de fruits

Salade d’agrumes
Croque-monsieur
Rognons sauce madère
Sauté d’agneau au thym
Pommes de terre sautées et endives
Navets et flageolets
braisées
Pâtisserie
Entremet au café

Betteraves rouges à la vinaigrette
Spaghettis à la bolognaise
Fruit

½ pomelos
Endive roulée au jambon
Pommes vapeur
Cocktail de fruits

Carottes râpées à l’orange
Carbonnade flamande
Frites et salade
Île flottante

Crêpe au fromage
Filet de colin à la provençale
Piperade et riz
Crème dessert au chocolat

Jambon cru
Fond d’artichaut à la vinaigrette
Paupiette de dinde à la forestière
Onglet de bœuf à l’échalote
Pommes Duchesse et poêlée
Pommes de terre aux oignons et salade
campagnarde
Liégeois à la vanille
Pâtisserie

Salade à la mimolette
Émincé de porc à la forestière
Riz et champignons à la crème
Compote de fruits

Salami
Bœuf bourguignon
Carottes et pommes de terre
persillées
Petits suisses aromatisés

Potage aux légumes
Omelette au fromage
Frites et salade
Flan au caramel

Macédoine de légumes persillée
Tortis à la carbonara
Fromage râpé
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Escalope de dinde Marengo
Purée de légumes
Éclair

Terrine de poisson
Rôti de porc sauce marchand de vin
Haricots beurre et pommes croquettes
Poire au sirop

Pamplemousse cocktail
Côte d’agneau au thym
Flageolets et navets
Pâtisserie

Du
18/02/2019
au
24/02/2019

Potage aux poireaux
Escalope viennoise
Petits pois à la française et pommes
de terre fondantes
Fruit de saison

Haricots verts à la vinaigrette
Boules d’agneau au paprika
Semoule et légumes couscous
Fromage blanc nature sucré

Betteraves rouges au maïs
Hachis parmentier maison
Salade
Fruit de saison

Pizza fromagère
Filet de poisson meunière
Riz pilaf et courgettes à la crème
Mousse au chocolat

Œuf dur à la mayonnaise
Sauté de dinde aux légumes
Pâtes et râpé et brunoise de
légumes
Fruit de saison

Endives aux pommes
Petit salé aux lentilles
Yaourt aromatisé

Bouchée aux fruits de mer
Rôti de bœuf au poivre
Pommes de terre boulangère et laitue
braisée
Pâtisserie

Du
25/02/2019
au
28/02/2019

Salade composée au maïs et à la
mimolette
Aiguillettes de dinde au curry
Riz et carottes Vichy
Yaourt brassé

Chou-fleur sauce cocktail
Bœuf aux olives
Purée de pommes de terre et salade
Animation crêpes

Œuf dur à la mayonnaise
Normandin de veau sauce au poivre
Chou-fleur au gratin et pommes de
terre
Fruit

Macédoine de légumes persillée
Rôti de porc aux graines de
moutarde
Poêlée de légumes et tortis
Compote de fruits

