
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 lundi 30 mai Au dimanche 05 juin 2022

S3
PRINTEMPS

Salade de fonds 

d’artichauts

Carottes râpées 

vinaigrette

Salade de pommes 

de terre ravigote
Pâté de campagne

Concombres                

à la menthe

Betteraves 

vinaigrette                  

à la ciboulette

Salade                   

de cervelas

Cuisse de poulet 

sauce normande

Echine de porc aux 

herbes

Normandin de veau 

sauce échalotes

Tajine de dinde aux 

pruneaux
Marée du jour

Saucisse de 

Toulouse

saute de bœuf                  

et son jus 

Macaronis              

au beurre 
Riz aux poivrons

Haricots beurre 

persillés 

Courgettes sautées 

à la coriandre et 

semoule

Penne aux épinards 

à la crème
Lentilles aux 

carottes
Tomate provençale 

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Café liégeois glacé Entremets chocolat Fruit frais Chou à la crème Fruit frais Délice au chocolat

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

Tortillas de 

pommes de terre, 

coulis de tomate 

Poisson Meunière Jambon blanc Hachis Parmentier
Tarte aux 3 

Fromages
Risotto de la mer

Croque Monsieur

Chou-fleur persillé
Coquillettes                    

au gruyère
Poêlée de Légumes 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

Crème caramel Semoule au lait 
Compote de 

pommes                    
Mousse coco Yaourt aromatisé Entremets pistache Fruit sirop

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue


