
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

S2
HIVER

Macédoine 

mayonnaise
Salade d’endives

Emincé de 

champignons à la 

crème

Betteraves 

vinaigrette

Salade de pommes 

de terre
Salade de cervelas

Terrine de poisson 

sauce tartare

Poulet sauce 

suprême
Saucisse fumée Bœuf carottes Tartiflette

Filet de colin 

meunière

Risotto de volaille 

aux petits légumes

Filet mignon sauce 

échalote

Poêlée de chou 

romanesco et 

pommes sautées

Lentilles cuisinées Macaronis Carottes vichy Purée de potiron

Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage

Fruit frais Mousse praliné Mini choux chantilly Pomme au four

Fromage blanc de 

campagne au coulis

de fruits rouges

Fruit frais Gâteau basque

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

Penne au butternut 

gratiné

Omelette aux 

pommes de terre

Tajine de semoule 

aux légumes

Normandin de veau 

sauce échalote

Gratin de salsifis et 

pommes de terre 

aux dés de jambon

Quiche au thon 

moutardée
Bouchée à la reine

Haricots verts

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 aux fruits Fruit au sirop Riz au lait Liégeois chocolat Crème dessert Entremets caramel
Compote de 

pommes

Bon pour la santé !
Du lundi 16 au dimanche 22 janvier 2022 

Le Soir, en plus du 

potage et dessert, 

au Choix:                             

-Composition Verte -

Composition Bleue

EHPAD LE VAL FLEURI


