
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 !S5

ETE

Râpé de carottes 

à l'oriental
Mousse de foie Couscous (pilons 

poulet, boulettes 

agneau, merguez)

Melon Œuf dur mayonnaise
Concombres                

à la menthe
Saucisson à l’ail

Émincé de dinde 

aux poivrons
Lasagnes ricotta 

épinards

Salade verte

Moussaka
Blanquette de 

Poissons

Rôti de porc aux 

olives

Gigolette de lapin 

aux champignons

Purée                          

de pommes de terre

Légumes et 

semoule
Boulgour pilaf Riz pilaf Pommes rissolées Pâtes

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais 
Salade de fruits frais 

à la menthe

Sundae vanille 

caramel

Crumble pommes 

rhubarbe
Fruit frais Crème aux œufs Pêche melba glacée

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

Omelette à la 

portugaise

Jambon grillée en 

sauce Salade de pommes 

de terre aux harengs

Cake               

carottes chèvre

Cassoulet de 

Légumes

Tarte tomates 

courgettes 

mozzarella

Quenelle de volaille 

gratinée

Riz
Petits pois aux 

oignons
Poêlée de Légumes Salade verte Riz

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

Tourgoule (riz au lait 

normand)

Fromage blanc          

au caramel

Mousse                  

au chocolat
Fromage blanc Entremets vanille Banane Rôtie Fruit frais 

Du lundi 22 au dimanche 28 août 2022

EHPAD LE VAL FLEURI

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue


