
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 !

Cuisine du résident

Recette régionale 

Bernard Leprince

Cuisson Juste

Température

S4
AUTOMNE

Betterave rouge 

mimosa

Salade de pommes 

de terre

Chou rouge 

vinaigrette à 

l’orange

Poireaux vinaigrette Taboulé
Radis noir 

vinaigrette

Poitrine de veau 

farcie sauce 

forestière

Lieu à la Bordelaise Bœuf Bourguignon Palette à la diable Paëlla
Paupiette de lapin 

aux pruneaux

Andouillette aux 

oignons

Frites Chou-fleur persillés Carottes à l’étuvée Tagliatelles primeur
Haricots verts 

persillés
Pommes noisettes

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Entremets caramel Clafoutis aux fruits Poire pochée au vin Fruit frais
Mousse au chocolat 

noir

Crumble aux 

pommes

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

Parmentier végétal
Raviolis au bœuf à 

la tomate

Pommes de terre

sautées aux knacks

Gratin de gnocchis 

et brocolis sauce 

fromagère

Endives au jambon Quiche aux légumes

Quenelles de 

brochet sauce 

Nantua

Salade verte Salade verte Carottes Vichy

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

Semoule au lait fleur 

d’oranger

Salade de fruits 

mixte
Fruit frais

Compote 

pomme/coing

Fromage blanc aux 

fruits
Fruit frais Compote aux fruits

Bon pour la santé !
Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue

EHPAD LE VAL FLEURI


