
Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

Issue de l’Agriculture

Fait Maison

Biologique

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 !du 07 au 13 Février 2022S1

HIVER

Céleri rémoulade Rillettes Salade Marco polo 
(pâtes, surimi)

Râpé de carottes              
à l'orange

Salade de cœurs de 
palmier

Pamplemousse

Boudin noir 
aux oignons

Estouffade de bœuf 
au cidre

Poulet rôti au thym

Cassoulet

Marée du jour
Aiguillettes de poulet 

à la provençale
REPAS 

Ecrasé 
de pommes de terre

Julienne de légumes Haricots verts Pâtes Semoule A

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage THEME

Crème caramel
Salade 

de poire au sirop 
à la verveine

Fruit frais Ile flottante Fruit frais
Pomme rôtie                   

au miel et citron

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

Clafoutis 
de légumes 

Crêpe jambon 
fromage ravioli                  

sauce tomate

Quiche 
aux poireaux Œuf florentine         

sauce Mornay
Endives 

au jambon

Gratin de poisson 
aux légumes 

Poêlé de choux

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 

Semoule au lait mousse citron Compote fruit Yaourt aromatisé Liégeois vanille Entremets café

EHPAD VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:      

-Composition Verte 
-Composition Bleue



Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

Issue de l’Agriculture

Fait Maison

Biologique

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 !du 10 au 16 Janvier 2022S2

HIVER

Poireaux pdt 
vinaigrette à 

l'échalote
Pâté de campagne

Emincé 
de champignons 

à la ciboulette

betteraves 
vinaigrette

Salade 
de pommes de terre 

ravigote

Macédoine 
mayonnaise

Terrine de poisson 
sauce tartare

Normandin de veau 
sauce au poivre

Poulet à la crème
Tartiflette

Petit salé Marée du jour
Hachis Parmentier

Macaronade 

Salsifis
Légumes du pot et 

riz
Lentilles cuisinées Fondue de poireaux

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais
Salade                      

de fruits frais
Mousse praliné Poires au sirop

Panna Cotta 
à la vanille

Fruit frais Gâteau basque

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

Cappelletis                    
au saumon

Omelette 
aux pommes 

de terre
Penne bolognaise

Quiche au thon 
moutardée Risotto de volaille 

aux petits légumes
Chou-fleur 

béchamel au curry

Bouchée à la reine

Légumes rôtis

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

Compote pèche Liégeois chocolat Fruit sirop Riz au lait Compote de fruit Entremets caramel Abricot sirop

EHPAD VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:      

-Composition Verte 
-Composition Bleue



Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

Issue de l’Agriculture

Fait Maison

Biologique

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 !du 17 au 23 Janvier 2022S3

HIVER

Rillettes du Mans
Chou blanc 
aux raisins

Museau vinaigrette Pamplemousse Poireaux vinaigrette Céleri rémoulade pamplemousse

Blanquette                  
de volaille

Lasagnes 
au bœuf

Poulet rôti

Choucroute garnie

Moules Marinière
Tripes à la mode           

de Caen
Coq au vin

Riz pilaf/légumes 
blanquette

Haricots verts à l'ail
Frites //pomme

dauphine
pommes de terre

vapeur
Tagliatelles

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais
Cocktail de fruits 

au sirop
Salade 

d'oranges sultane
Eclair au chocolat Fruit frais Pomme au four Tarte normande

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

Filet de hareng
et pommes de terre

Poisson pané
Croissant 

au jambon maison Penne 
au butternut gratiné

Galette de sarrasin 
garnie

Omelette
Endives braisées 

au lard 
et crème 

de gorgonzolaChampignons 
persillésPoêlée de légumes Légumes sautés

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

Flan nappé caramel Semoule au lait Crème dessert Yaourt aux fruits
Compote                  
de fruits

Semoule caramel Cocktail de fruit

EHPAD VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:      

-Composition Verte 
-Composition Bleue



Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

Issue de l’Agriculture

Fait Maison

Biologique

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 !du 24 au 30 Janvier 2022S4

HIVER

Betteraves rouges 
au fromage frais

Salade forestière 
(champignons, 

lardons, ciboulette)
Salade endive bleu

Terrine de légumes, 
sauce fines herbes

Mousse de foie Carottes râpées Oeuf dur mimosa

sauté de dinde 
au cidre 

Poisson 
meunière

Pot au feu 
Escalope de volaille 

sauce normande
Marée du jour

Palette de porc 
à la moutarde 

et au miel
paella

Riz Haricots beurre Légumes du pot Penne
Jardinière 

de légumes
Lentilles cuisinées

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Fruit frais Flan caramel Poire pochée au vin Fruit frais Crème caramel
tarte                     

aux chocolat

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

Tortilla aux légumes
Spaghettis 
bolognaise

Chipolatas Gratin de gnocchis 
et brocolis                    

sauce fromagère

Poêlée 
de pommes de terre, 

andouille, oignons

Quiche chèvre 
épinards Endives 

au jambon

Purée de céleri

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

Semoule au lait 
à la  fleur d'oranger

Entremets chocolat Fruit sirop
Compote 

pomme/coing
Fromage blanc 

aux fruits
Abricots sirop Compote aux fruits

EHPAD VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:      

-Composition Verte 
-Composition Bleue



Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

Issue de l’Agriculture

Fait Maison

Biologique

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 !du 31 Janvier au 06 Février 2022S5

HIVER

Salade                     
de chou-fleur               
sauce cocktail

Macédoine 
mayonnaise

Salade fromagère
Salade de chou 

mimolette
Rillettes

Carottes rapées 
vinaigrette

Salade de surimi

sauté de porc               
sauce charcutière

Brandade 
de poisson

Poulet rôti au thym
Paupiette de veau 
sauce marchand 

de vin
Marée du jour Potée auvergnate Bœuf bourguignon

Semoule
Poêlée 

de carottes 
et navets 

Riz Purée de potiron
Légumes/pommes

de terre vapeur
Gratin dauphinois

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Crème vanille Fruit frais Tarte aux fruits Salade de fruits frais Fruit frais éclair au chocolat

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

filet de poulet en
sauce

Quiche à l'oignon

Assiette de raclette 
(pomme de terre 

,jambon blanc, rosette, 
fromage à raclette)

Tarte blettes pomme 
de terre 

Tarte fine 
de boudin blanc                 

et compotée 
de pommes

Crumble de poisson 
aux poireaux

Croque monsieur

Haricots verts 
sautés à l'ail

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

Riz au lait Compote pèche Salade de fruit Yaourt au fruits Entremets praliné Compote aux fruits Liégeois vanille

EHPAD VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:      

-Composition Verte 
-Composition Bleue


