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MENU SEMAINE  14 au 20 juin       – SAISON printemps 2021 
 

 LLLUUUNNNDDDIII          111444   MMMAAARRRDDDIII          111555   MMMEEERRRCCCRRREEEDDDIII       111666   JJJEEEUUUDDDIII       111777   
 

Velouté du Barry ou entrée 
Sauté de porc au cumin 

Frites  
Assortiment de fromages 
Délice d’ananas ou fruits 

Café ou thé 
 
 

 
 

Consommé de légumes vermicelles 
Poêlée d’antan aux éclats de poulet  

Assortiment de fromages 
Entremets citron ou fruits 

Tisane  
 

 

Potage ou 
Salade strasbourgeoise 
Poisson beurre nantais  
Jeunes carottes glacées 
Assortiment de fromages 
Crème renversée ou fruits 

Café ou thé 
 

 
 

Potage forestier  
Cake aux olives salades 

Assortiment de fromages 
Onctueux caramel de fruits 

Tisane  

 

Potage ou 
Salade d’haricots verts aux cives 

Escalope de poulet  
Tagliatelles aux légumes 
Assortiment de fromages 

Poire Belle Hélène ou fruits 
Café ou thé 

 

 
 

Potage 
Gratiné de légumes à la béchamel 

Assortiment de fromages 
Velouté aux fruits ou fruits 

Tisane 

 

Potage ou Salade de chèvre 
Petit salé 
Lentilles 

Assortiment de fromages 
Tarte aux mirabelles ou fruits 

Café ou thé 
 
 

 
 

Potage de légumes mêlés 
Œuf brouillé à la portugaise 
Assortiment de fromages 

Corbeille de fruits 
Tisane 
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Menu validé par Mme GALLET - diététicienne 

 

 

 

Potage de légumes oubliés ou entrée 
Filet de poisson vapeur 

Poireaux à la crème 
Assortiment de fromages 

Éclair café ou fruits 
Café ou thé 

 
 

 
 

Potage vermicelles 
Poêlée campagnarde 

Assortiment de fromages 
Fromage blanc vanillé ou fruits 

Tisane 
 

 

Potage ou entrée 
Boulettes rôties dans son jus 

Embeurrée de choux de Bruxelles 
Assortiment de fromages 

Glace ou fruits 
Café ou thé 

 
 

 
 

Potage crécy 
Riz au lait chaud 

Assortiment de fromages 
Compote ou fruits 

Tisane 

 

Melon ou Potage 
Noix de joue de bœuf (vbf) 

Haricots beurre à l’ail 
Assortiment de fromages 

 Fraisier ou fruits 
Café ou thé 

 
 

 
 

Potage poireaux pommes de terre 
Pizza maison salade 

Assortiment de fromages 
Yaourt aromatisé ou fruits 

Tisane  
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