
Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

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. L’information sur l’origine de nos viandes, conformément à la règlementation, est disponible auprès de votre chef de cuisine et affichée en salle à manger.

Bon pour la santé !Du 02 mai Au 08 mai 2022S4
PRINTEMPS

Salade pêcheur Céleri rémoulade Toast de houmous Pamplemousse Choux fleur 
sauce cocktail

Gigolette de lapin 
aux champignons

+ Pâtes

Salade de Tomates Rillettes

Emincé de porc 
sauce aigre douce

Escalope viennoise Tomate farcie Poulet rôti
Rognons                

"grand-mère"
Estouffade                 

de bœuf au cidre

Wok de nouilles et 
poêlée chinoise

Brunoise de 
légumes aux 

oignons
Riz pilaf Frites Haricots beurre

Poêlée                         
de carottes et 

navets caramélisés

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais 
Panna cotta

aux brisures de 
spéculos 

Fruit frais Mousse mangue Coupe glacée Fruit frais Tarte aux abricots

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

Terrine de Thon
Raviolis                           
gratinés

Quiche 
provençale aux 

anchois

Œufs brouillés 
au fromage             

et à la ciboulette 

Endives                 
au jambon Parmentier                  

de Poisson

Gratin de macaronis 
au bleu                       

et dés de jambon 
Ratatouille Poêlée de Légumes

Poêlée de 
champignons

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 Fruit sirop Fromage blanc
Salade                         

de fruits frais 
Semoule au lait

Crème dessert 
chocolat

Compote pommes 
cassis

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:                             
-Composition Verte -
Composition Bleue


