Menu
Potage
Entrée le dimanche
lundi 26 mars 2018

Oignons

Semaine n° 13

Plat du jour

Dessert

Souper

Moineaux sans tête
Rata de scarolles

Crème vanille

Fromage fondu

Fruits
bananes

Pâté

Blanc de poulet
Légumes Wook
Riz complet

mardi 27 mars 2018

Potiron

mercredi 28 mars 2018

Cresson

Choucroute
Purée

Flan

Activité culinaire

jeudi 29 mars 2018

Celeri rave

Boulettes sauce tomates
Frites

Pomme au four

Plateau assorti

vendredi 30 mars 2018

Courgettes

Yaourt fruits

Saucisson jambon

Glace

Gouda

Yaourt

Tête pressée

Saumon
Pommes de terre
Tomates persillées
Pâtes jambon Fromage gratiné

samedi 31 mars 2018

Tomate

dimanche 1 avr. 2018

Scampis à l'ail

Rôti Orloff
Chicons braisés
Pommes noisettes

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Résidence les Cerisiers

Menu
lundi 2 avr. 2018

Semaine n° 14

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

Bouillon

gigot d'agneau
fagots d'haricots
pommes de terre persillées

lapin de Pâques

Salami

raisins

Leerdamer

yaourt aux fruits

Animation

Salade de fruits

plateau

mardi 3 avr. 2018

courgettes

mercredi 4 avr. 2018

Chou-fleur

poulet sauce provençale
riz

Roulade de chicons
purée

jeudi 5 avr. 2018

Carottes

Hamburger
salade
frites

vendredi 6 avr. 2018

potage vert

Cabillaud
purée
poireaux à la crème

riz au lait

jambon

samedi 7 avr. 2018

chicons

Tagliatelles aux brocolis et lardons

glace

fromage aux fines
herbes

dimanche 8 avr. 2018

Croquettes de crevettes

rôti de dinde
tomates au four
pommes de pin

yaourt

Filet de Saxe

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Résidence les Cerisiers

Menu

Semaine n° 15

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

Maredsou

pain de viande
carottes râpées maison
purée

crème chocolat

Jambon

mardi 10 avr. 2018

Tomates

cuisses de poulet grillées
pois et carottes à la mayonnaise
pommes de terre rissolées

fruits

brie

mercredi 11 avr. 2018

poireaux

dessert praliné

activité culinaire

tarte au sucre

plateau

yaourt à la fraise

Chorizo

glace

fromage de chèvre

yaourt nature

boudin blanc fines
herbes

lundi 9 avr. 2018

spiring
ratatouille d'haricots beurre

jeudi 12 avr. 2018

oignons

boulettes Liègeoises
frites
salade

vendredi 13 avr. 2018

poivrons rouges et boursin

colin
épinards à la crème
purée

samedi 14 avr. 2018

Minestrone

dimanche 15 avr. 2018

calamars frits

pâtes aux quatres fromages
jambon
rôti de porc
salade mixte
pommes noisettes

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Résidence les Cerisiers

Menu
Potage
Entrée le dimanche
lundi 16 avr. 2018

champignons

mardi 17 avr. 2018

bouillon aux vermicelles

mercredi 18 avr. 2018

courgettes

jeudi 19 avr. 2018

chou fleur

vendredi 20 avr. 2018
pois
pommes de terre natures

Semaine n° 16

Plat du jour

Dessert

Souper

saucisse de campagne
ratatouille de poireaux

mandarines au jus

sacisson au jambon

yaourt sucré

camembert

poire au jus

activité culinaire

mousse au chocolat

plateau

banane

fromage

filet de poulet
pommes de terre
brocolis
cassoulet
purée
américain
salade
frites
poissons panés
macédoine de légumes

samedi 21 avr. 2018

tomates

fusilis aux jambon et chicon

glace

pâté

dimanche 22 avr. 2018

roulade d'asperges

rôti de porc sauce aux 3 poivres
haricots
croquettes

yaourt aux fruits

filet de poulet

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Résidence les Cerisiers

Menu
Potage
Entrée le dimanche
lundi 23 avr. 2018

céleri vert

Semaine n° 17

Plat du jour

Dessert

Souper

chicons au gratin
purée

crème vanille

jambon de Parme

fruit de saison

gouda

flan

animation culinaire

tarte d'abricots

plateau

hachi Parmentier aux épinards
mardi 24 avr. 2018

minestrone

mercredi 25 avr. 2018

carottes

lard
ratatouille de chou rouge

jeudi 26 avr. 2018

brocolis

steak
salade
frites

vendredi 27 avr. 2018

cerfeuil

filet de maqueraux
salade de chicons et haricots blancs
purée

riz au lait

salami

samedi 28 avr. 2018

vert

tortellinis à la bolognaise

glace

petit suisse

dimanche 29 avr. 2018

croquettes au fromage

lapin à la bière et pruneaux
pommes Duchesse

yaourt

pâté crème

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Résidence les Cerisiers

Menu
Potage
Entrée le dimanche

Semaine n° 18

Plat du jour

Dessert

Souper

lundi 30 avr. 2018

mardi 1 mai 2018

mercredi 2 mai 2018

jeudi 3 mai 2018

vendredi 4 mai 2018

samedi 5 mai 2018

dimanche 6 mai 2018

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

Tartines (confiture, choco, fromage)
Viennoiseries (craquelin, cramique, couque au beurre)

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

Relevé des remplacements,
tenant compte des non-goûts de la personne

Résidence les Cerisiers

