
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

S5
AUTOMNE

Salade de surimi
Salade de chou-fleur 

sauce cocktail
Pâté de campagne 

cornichons
Salade d'endives

Crêpe aux 
champignons

Carottes râpées 
vinaigrette

Mousse de 
betteraves

Emincé de porc à la 
moutarde à 
l'ancienne

Brandade de
poisson

Haut de cuisse de 
poulet rôti au thym 

et citron

Boulettes d’agneau 
sauce tomate

Lamelle d’encornets 
sauce provençale

Rôti de porc sauce 
charcutière

Paleron de bœuf 
braisé

Macaronis au beurre
Poêlée de carottes 

et navets 
caramélisés

Riz pilaf
Potiron grillée aux 
épices persil plat 

Purée de pommes 
de terre

Céleri rave sauté

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Pomme rôtie à la 
cannelle

Baba au rhum Fruit frais Crème renversée
Salade de fruits 

mixte
Fruit frais Délice au chocolat

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

Beignets de volaille 
sauce tartare

Quiche à l'oignon Jambon blanc
Gratin de quinoa, 

brocolis & butternut
Pizza royale

Crumble de poisson 
aux poireaux

Croque monsieur

Haricots verts 
sautés à l'ail

Salade verte
Pomme de terre 
crème ciboulette

Salade verte Salade verte

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

Entremets pistache Fruit frais Liégeois vanille Fruit frais Entremets praliné Compote aux fruits Fruit frais

Bon pour la santé !
Du lundi 31 octobre au dimanche 06 novembre 2022 

Le Soir, en plus du 
potage et dessert, 

au Choix:                             
-Composition Verte -
Composition Bleue

EHPAD LE VAL FLEURI


