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Certaines de nos préparations étant susceptibles de contenir des allergènes parmi la liste définie par la règlementation, nous vous invitons à vous 
rapprocher, si besoin, du chef de cuisine, qui répondra à vos questions sur ce sujet. Nos menus sont garantis sans OGM.
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cuisinier par passion !du 26 Avril au 02 Mai 2021S4

PRINTEMPS

Salade coleslow 
(chou blanc et carottes 

mayonnaise)

Tomates vinaigrette 
à l'échalote Rillettes du Mans Pamplemousse

Salade de chou-fleur 
à la parisienne 

(tomates, 
champignons, jambon)

Betterave fromage 
frais

Terrine aux 2 
poissons 

sauce tartare

Emincé de porc 
sauce aigre douce

Escalope 
viennoise

Boulettes de bœuf 
sauce provençale

Cassoulet

Dos de Colin et sa 
fondue de poireaux

Mijote de porc façon                 
"grand-mère"

Paëlla (pilons de 
poulet, chorizo, fruits 

de mer, moules 
coquille)

Pomme de Terre 
VapeurRiz pilaf Salsifis braisés Tortis 

au beurre 
Poêlée de carottes 

et navets 

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais 
Panna cotta

aux brisures de 
spéculos 

Fruit frais Mousse citron Glace Fruit frais Tarte 
aux abricots

Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi Potage Enrichi

Terrine de thon
Raviolis                   

à la tomate 

Endives au jambon
Œufs brouillés 

au fromage 
et à la ciboulette 

Tomate farcie 
maison Parmentier 

de lieu fumé

Gratin de macaronis 
au bleu 

et dés de jambon 
Ratatouille Poêlée de Légumes Riz Pilaf

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Assiette de 
fromages 

ou yaourt nature

Entremets praliné Compote de fruits Riz au lait Compote de fruits Cocktail de fruits 
au sirop

Entremets 
chocolat

Salade 
de fruits frais 

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:                             
-Composition Verte -
Composition Bleue


