
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.

Spécialiste par nature, 

cuisinier par passion !
Bon pour la santé !S1

ETE

Salade de lentilles 

aux oignon rouges

Salade de radis 

vinaigrette

Terrine de 

campagne               

et cornichons

Surimis mayonnaise
Concombres              

à la crème
Taboulé

Rillettes de sardines 

au citron

Rôti de bœuf et son 

jus

Haut de cuisse de 

poulet rôti               

au thym et citron

Filet de colin 

meunière

Palette à la 

provençale

Gratin de Poisson et 

Fruit de mer
Pain Végétarien

Filet mignon de porc 

au miel

Tian de légumes Frites
Riz aux petits 

légumes
Haricots blancs 

Purée                     

de pommes de terre Trio de légumes 
Haricots verts

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Timbale

Salade de pastèque 

et melon à la 

menthe

Liégeois chocolat 

glacé
Clafoutis aux fruits Fruit frais Patisserie

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

Gratin de pâtes au 

jambon

Quiche                    

tomates chèvre et 

olives

Chipolatas grillées 

Courgettes farcie
Poêlée de riz aux 

haricots rouges

Omelette Basquaise 

Riz

Tourte au brie

Poêlée de Légumes
Petits pois             

aux oignons
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

Compote 

pomme/fraise
Entremets café Crème caramel Pomme au four Fromage blanc

Riz au lait              

au caramel
Compote de pêche

Du lundi 20 juin au dimanche 26 juin 2022

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue


