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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.

Spécialiste par nature, 
cuisinier par passion !

EHPAD LE VAL FLEURI

du 16 au 22 août 2021S2
ETE

Céleri Rémoulade
Courgettes râpées 

sauce ail basilic
Tomates vinaigrette 

à l'échalote
Œuf dur mimosa Pamplemousse

Salade                   
de melon

Duo de concombres    
et tomates 
vinaigrette

Rôti de porc 
à la crème d'ail 

Filet de poulet 
sauce barbecue

Andouillette 
à la moutarde 
à l'ancienne

Mijoté de bœuf 
braisé à la tomate

Moules 
Marinières

Sauté de dinde 
à l'estragon 

JUS ou SAUCE
fideua

Flageolets 
Fricassée 

de légumes
Pommes de terre 

sautées 
Jeunes carottes 

Frites /
Pommes Dauphine

Haricots verts 
à l'ail 

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais 
Crème                      

aux pruneaux
Cône glacé vanille/
Timbale de Glace

Tarte aux fruits

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

Salade de morue    
et pommes de terre

Tourte au Roquefort
Salade niçoise

(Thon, anchois, tomates,                  
pommes de terre, 

haricots verts, œuf dur, 
olives) 

Pomme de terre 
farcie

Clafoutis                   
de courgettes                 

au chèvre                    
et coulis de tomate

Spaghettis 
bolognaise

Cornet de jambon à 
la russe

Poêlée de Légumes

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
Cocktail de fruits            

au sirop                   
à la vanille 

Fromage blanc au 
coulis de fruits 

jaunes
Ile flottante Flan nappé caramel Salade de fruits

Compote 
de pomme et citron

Poires au sirop Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:                             
-Composition Verte -
Composition Bleue


