
 

 

Menu 
 

Semaine du 12 au 18 septembre 2022 
 

JOUR MIDI SOIR 

LUNDI 12             Émincé de radis roses à la crème de 

ciboulette 

Échine de porc en sauce moutarde 

Gratin de pâtes au basilic 

Fromage ou laitage 

Mousse au citron 

Velouté de champignons 

Courgettes rondes farcies au coulis 

de poivrons 

Fromage ou laitage 

Abricots frais 

MARDI 13                Concombre en salade 

Tarte aux deux saumons 

Poêlée de légumes 

Fromage ou laitage 

Compote de fruits du moment 

Soupe de légumes du jardin 

Paupiette de veau 

Petits légumes sautés   

Fromage ou laitage 

Pommes au four 

MERCREDI 14         Tranche de melon « Charentais » 

Moussaka (agneau, feta et tomates) 

Plateau de fromages 

Chou garni à la crème 

Velouté de légumes 

Salade de pommes de terre et 

hareng fumé 

Plateau de fromages 

Poire rôtie à la cannelle 

JEUDI  15               Mâche vinaigrette au miel 

Paleron de bœuf confit au vin rouge et 

zestes d’agrumes 

Linguines au beurre et ciboulette 

Plateau de fromages 

Pruneaux au thé 

Consommé de volaille au tapioca 

Duo de chipolatas 

Fricassé de courgettes à l’huile 

d’olive 

Plateau de fromages  

Yaourt aux fruits mixés 

VENDREDI  16        Mousseron de canard et ses cornichons 

Moules marinières 

Pommes de terre frites 

Plateau de fromages 

Smoothie aux pêches 

Velouté de légumes 

Aiguillettes de poulet, au jus épicé 

Carottes sautées 

Plateau de fromages 

Riz au lait 

SAMEDI  17             Salade niçoise 

Échine de porc rôtie, ail et oignons   

Ratatouille « maison » 

Riz 

Plateau de fromages  

Salade de pastèque à la grenadine  

Soupe de légumes verts 

Petite bolognaise 

Plateau de fromages 

Corbeille de fruits de saison 

 

DIMANCHE 18        Tartare d’avocat cocktail 

Cuisse de pintade braisée au jus 

Fricassée de fèves au jus 

Plateau de fromages 

Tarte au citron meringué 

 

Bouillon aux « cheveux d’anges » 

(vermicelle) 

Croissant au jambon/fromage 

Salade Mesclun 

Plateau de fromages 

Compote de pommes  
 

Ces menus sont susceptibles de modifications selon les approvisionnements 

Veuillez-nous en excuser par avance. Merci de votre compréhension 
 

 


