
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

16-mai-22 17-mai-22 18-mai-22 19-mai-22 20-mai-22 21-mai-22 22-mai-22

KERMESSE GOURMANDE

Hors d'œuvre
Salade de pomme de 

terre à l'échalote

Salade de printemps 
(haricots verts, radis, 

concombre, moutarde)

Roulade de volaille

Radis sauce picalilli  
(crème, chou fleur, carottes, 

mayonnaise, cornichons, 

paprika )

Betteraves vinaigrette Concombre et maïs Œufs durs en mayonnaise

Plat principal
Emincé de dinde au 

basilic

Sauté de bœuf tajine 
(épices paella,raisins, 

pruneaux)

Escalope de poulet sauce 

crétoise (raisin, crème)
Jambon blanc Colin mariné napolitain

Saumonette sauce waterzoi 
(légumes, poireaux, crème)

Poulet rôti sauce tomate

Légumes Ratatouille Semoule
Epinards béchamel et 

pommes de terre
Salade Piémontaise Navets moutarde coco Purée de carottes Pomme vapeur

Fromage Petit moulé aux noix Pont l'Eveque à la coupe Mimolette Camembert à la coupe Coulommiers à la coupe Edam Coupelle de chèvre

Dessert Pomme des Vergers 

Purée de pomme verveine 

du Chef (des Vergers - 

local)

Orange Beignet chocolat Créme dessert vanille
Verrine du Chef : Soupe de 

fraises à la menthe
Cake du Chef à la framboise 

et spéculoos

Plat Crêpe aux champignons

Gratin printanier 
(œuf dur, pommes de terre, brunoise 

de légumes (carottes, naves, 

poireaux, céleri)

Pavé de merlu sauce 

estragon

Escalope de veau hachée 

sauce bordelaise

(vin rouge, échalotes)

Timballe milanaise à la 

dinde
(pâtes, dés de jambon de 

dinde, crème, emmental )

Galette de sarrazin à la 

volaille et champignons
Filet de hoki à la crème

Laitage Yaourt nature et sucre
Fromage blanc nature et 

sucre
Yaourt aromatisé Gouda

Fromage blanc nature et 

sucre
Pavé 1/2 sel Yaourt nature et sucre

Dessert Crème dessert chocolat Liégeois café Kiwi
Purée de pommes du 

Chef (des Vergers - local)
Orange Crème dessert chocolat Liegeois vanille

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

DEJEUNER

DINER

Recette végétarienne     

Produits locaux

Label Rouge

Recette maison

Race à viande

      Produits issus de l'agriculture biologique


