Menu

Semaine n° 20

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

lundi 13 mai 2019

vert

boulettes natures
haricots brisés
purée

mandarines au jus

saucisson au jambon

mardi 14 mai 2019

céleri rave

escalope milanaise
riz aux petits légumes

yaourt nature

brie

mercredi 15 mai 2019

potiron

cassoulet
purée

cocktail de fruits

activité culinaire

riz au lait

plateau

jeudi 16 mai 2019

poireaux

hamburger
salade mixte
frites

vendredi 17 mai 2019

poivrons

poissons panés
épinards à la crème
pommes de terre natures

ananas au jus

bacon

samedi 18 mai 2019

oignons

spaghettis carbonnara

glace

gouda

dimanche 19 mai 2019

scampis à la diabolique

rôti de porc sauce 3 poivres
salade de tomates
croquette

yaourt

filet de poulet

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

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

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

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

Résidence les Cerisiers

Menu
lundi 20 mai 2019

Semaine n° 21

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

courgettes

pain de viande
carottes rappées
pommes de terre

mousse au chocolat

fromage aux fines
herbes

poire au sirop

filet de saxe

yaourt à la framboise

activité culinaire

tarte aux poires

plateau

mardi 21 mai 2019

pois

filet de dinde à la provençale
purée

mercredi 22 mai 2019

maredsous

saucisse
ratatouille de chou fleur

jeudi 23 mai 2019

cressons

tomates au thon
salade verte
frites

vendredi 24 mai 2019

asperges

merlan
macédoine de légumesà la mayonnaise
pommes de terre

banane

jambon

samedi 25 mai 2019

butternut

fusillis aux 4 fromages

glace

fromage de chèvre

dimanche 26 mai 2019

assiettes froide

rôti de veau
haricots verts au beurre
pommes de terre au four

yaourt

filet de dinde

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

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

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° 22

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

lentilles

spiring
épinards
pommes de terre persillées

yaourt aux fruits

boursin

mardi 28 mai 2019

carottes

cuisse de poulet
concombre
purée

fruit de saison

rosette

mercredi 29 mai 2019

fenouil

boulettes natures
salsifis à l'ail
pommes de terre natures

tiramisu

activité culinaire

jeudi 30 mai 2019

chou blanc

tomates aux crevettes
frites

fruit de saison

plateau

vendredi 31 mai 2019

vert

pâtes aux fruits de mer

yaourt

jambon

samedi 1 juin 2019

laitue

boudin
compote
purée

glace

gouda

dimanche 2 juin 2019

croquette au fromage

lapin à la bière
chicons braisés
croquettes

yaourt

salami

lundi 27 mai 2019

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

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

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° 23
Y

Plat du jour

Dessert

Souper

lundi 3 juin 2019

chou fleur

poulet sauce provençale
riz

crème brûlée

camembert

mardi 4 juin 2019

tomates

roulade d'asperges
pommes de terre persillées

fruit de saison

filet de poulet

mercredi 5 juin 2019

pois

riz au lait

activitée culinaire

fruit

plateau

moineaux sans tête
carottes
pommes de terre natures
omelette /jambon
frites

jeudi 6 juin 2019

potiron

vendredi 7 juin 2019

bouillon

filet de cabillaud
salade de tomates
purée

yaourt aux fruits

filet de cobourg

samedi 8 juin 2019

champignons

spaghettis bolognaise

glace

leerdamer

dimanche 9 juin 2019

scampis à l'ail

rôti Orloff
salade mixte
pommes duchesses

yaourt

pâté

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

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

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 10 juin 2019

poireaux

mardi 11 juin 2019

céleri rave

mercredi 12 juin 2019

pois

Semaine n° 24

Plat du jour

Dessert

Souper

chicons au gratin
purée

banane

fromage blanc

crème pralinée

tête de veau

fruits

activité culinaire

pudding chocolat

plateau

pêche au thon
pommes de terre persillées

cassoulet
haricots sauce tomate

jeudi 13 juin 2019

oignons

américain
salade mixte
frites

vendredi 14 juin 2019

courgettes

tagliatelles au saumon et crème

yaourt nature

gouda

samedi 15 juin 2019

carottes

pain de viande
chou rouge
pommes de terre

glace

bacon

dimanche 16 juin 2019

tomate/mozarelle

rôti de porc
carottes rapées
pommes de pin

yaourt

brie

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

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

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

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

Résidence les Cerisiers

Menu
lundi 17 juin 2019

Semaine n° 25

Potage
Entrée le dimanche

Plat du jour

Dessert

Souper

champignons

saucisses de campagne
chou fleur froid
pommes de terre persillées

fruit de saison

salami

mousse au chocolat

fromage bleu

fruit

activité culinaire

liégeois moka

plateau

blanc de poulet
riz sauce aigre douce

mardi 18 juin 2019

vert

mercredi 19 juin 2019

chou blanc

jeudi 20 juin 2019

céleri vert

vendredi 21 juin 2019

minestrone

colin panné au four
épinards à la crème
pommes de terre

yaourt à la fraises

thon cocktail

samedi 22 juin 2019

potiron

farfalles aux lardons et chicons

glace

mimolette

dimanche 23 juin 2019

melon/jambon de parme

rôti de dinde sauce moutarde
haricots verts
croquettes

yaourt

pain de viande

cordon bleu
pois et carottes
pommes de terre nature
vol au vent champignons
frites

Permanent
Déjeuner

Semaine
Dimanche

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

Remplacements

Lecture des menus
chaque vendredi après-midi

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

Résidence les Cerisiers

