
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 23 Au 29 mai 2022

S2
PRINTEMPS

Tomates vinaigrette 

à l'échalote

Salade d'asperges 

vinaigrette

Céleri sauce 

grecque

Macédoine 

mayonnaise
Pamplemousse Œuf dur mimosa Salamis cornichon

Andouillette             

à la moutarde           

à l'ancienne

Escalope de poulet 

grillé

Rôti de porc             

à la crème d'ail 

bœuf braisé à la 

tomate
Moules Marinières

Sauté de dinde             

à l'estragon

Paupiette de veau 

sauce poivre

Pommes de terre 

sautées 

Ratatouille et 

semoule
Salsifis Farfalles au beurre  

Frites Haricots verts            

à l'ail 

Petits pois               

à la française

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Ile flottante Tarte aux pommes Fruit frais 

Fromage blanc             

au coulis de fruits 

jaunes

Tranche napolitaine 

glacée
Moelleux au citron

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

Brandade                   

de poisson 

Tourte aux 

Fromages
Clafoutis                 

de courgettes                 

au chèvre                 

et coulis de tomate

Pomme de Terre 

Farcies

légumes

Quiche lorraine 
Torsades à la 

Bolognaise 

Gratin de brocolis au 

jambon

Poêlée de Légumes
Jardinière 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

Far Breton Compote de 

pommes abricot
Fruit sirop Flan nappé caramel Pêches au sirop Yaourt nature Fruit sirop

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue


