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Salade 
de cervelas 

ravigote

Carottes râpées 
vinaigrette

Duo melon               
vert et jaune

Salade de tomates 
au basilic

Concombres 
à la menthe

Salade de riz               
à l'indienne              

(riz, raisin, ananas, 
coriandre)

Brunoise                   
de betteraves 

rouges                  
aux fruits secs               

et coriandre

Filet de poulet sauce 
normande

Saute de porc au 
miel JUS ou 

SAUCE
Normandin de veau 

sauce tomate
Sauté de volaille 

façon tajine
Marée du jour Chipolatas Macaronade

Brunoise                         
de légumes 

Riz pilaf
Haricots beurre 

persillés 
Duo de courgettes 

vertes et jaunes
Penne au beurre

Pommes de terre 
vapeur

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Timbale de glace
Entremets 
chocolat

Fruit frais 
Bâtonnet glacé/
Timbale glace

Fruit frais 
Tarte fine             

aux prunes

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

Tortillas de pommes 
de terre, 

coulis de tomate 

Poisson pané Salade de pâtes 
estivale                  

(Tortis, Jambon, 
poivrons, olives noires)

Hachis 
Parmentier

Tarte 
aux 3 fromages

Lasagnes épinards 
ricotta et chèvre

Assiette                  
de charcuterie 

(saucisson à l'ail, pâté 
de campagne, rosette)

Chou-fleur 
persillé

Légumes rôti Julienne 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

Crème catalane Semoule au lait 
Compote                        

de pommes                        
à la cannelle

Mousse coco Compote de Fruits
Entremets pistache 
coulis de framboise

Compote de Fruits

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:                             
-Composition Verte -
Composition Bleue


