
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13-juin-22 14-juin-22 15-juin-22 16-juin-22 17-juin-22 18-juin-22 19-juin-22

Hors d'œuvre

Salade de boulgour à 

l'oriental 
(tomate, pois chiche, 

cumin, raisins secs)

Salade de printemps 
(haricots verts, radis, 

concombre, moutarde)

Salade du Chef (salade, 

dés de dinde, emmental, 

tomate, olives)

Carottes râpées 

vinaigrette 

Tomate ronde entière 

et dosette de 

vinaigrette

Œuf dur mayonnaise Radis beurre

Plat principal

Filet de limande 4 

épices 
(noix de muscade, cannelle, 

clou de girofle, poivre)

Steak de colin cajun 
(paprika et cumin)

Andouillette sauce 

dijonnaise
Quenelles de brochet

Escalope de dinde 

sauce bobotie (abricots 

secs, cannelle)

Escalope de poulet

Légumes Purée de brocolis Choux fleurs persillés
Pommes de terre en 

quartier

Ratatouille
Carottes Vichy

Purée de pommes de 

terre

Fromage Brebis crème St Paulin Tomme noire
Petit moulé aux fines 

herbes
Edam Yaourt nature et sucre

Pont l'Eveque à la 

coupe

Dessert Pêche

Purée de pommes 

rhubarbe du Chef 

(des Vergers -local)

Tartelette du chef à la 

pêche 

Verrine du Chef de 

tapioca à la fleur 

d'oranger

Crème dessert 

chocolat

Pomme des Vergers 

(local)

Moelleux du Chef aux 

fruit rouges 

Plat
Croque monsieur 

(porc)

Gratin du Chef de 

macaronis au bœuf et 

basilic

Risotto champignons et 

dinde
Tarte saumon poireaux cervelas obernois Galette Espagnole

Cake moelleux du Chef 

seigle saumon 

epinards

Laitage Yaourt nature et sucre Emmental Camembert Brie à la coupe Yaourt nature et sucre
Fromage frais nature et 

sucre

Fromage frais nature  

et sucre

Dessert Pruneaux à la verveine Liégeois vanille Abricots Mousse café

Purée de pommes 

cannelle du Chef 

(des Vergers - local)

Coupelle cube de fruit Kiwi

MENU PORTAGE Contact téléhponique résidence Le Cèdre : 01 88 29 64 15

DINER

DEJEUNER

Recette végétarienne     

Produits locaux

Label Rouge

Recette maison

Race à viande

      Produits issus de l'agriculture 

biologique

Navarin de mouton et 

sa printanière de 

légumes
(pommes de terre, carottes, 

petits pois, haricots verts)


