Au menu des séniors…

Restaurant La Cozna

AOUT 2022

lundi 1 août

mardi 2 août

mercredi 3 août

jeudi 4 août

vendredi 5 août

Salade de museau

Rillettes de maquereaux

Œuf dur mayonnaise

Salade de mâche

Flamiche aux poireaux

Salade de perles aux
légumes

Saucisson sec

Pastèque

Terrine de légumes,
mayonnaise

Salade de tomates aux
olives et basilic

Sauté de bœuf provençal

Filet de hoki au citron

Coquillettes

Aïoli et ses légumes
Rôti de porc, sauce
estragon
Gratin de blettes

Omelette

Escalope viennoise

Epinards béchamel

Purée de courgette

Lasagnes aux légumes du
soleil
Jambon blanc

Sauté de porc aux oignons

Filet de hoki citron

Steak haché

Gratin de courgettes

Riz

Pommes dauphines

Filet de poisson meunière,
citron
Tomate provençale

Comté

Cantal

Abondance fermière

Bûche de chèvre

Coulommier

Gâteau aux noix,
châtaignes et crème de
marron

Abricot

Compote aux fruits d'été

Clafoutis aux fruits rouges

Gâteau roulé pomme,
poire, caramel

Tarte au citron

Fromage blanc, petit
beurre

Pêches blanches

Crème Dubarry

Potage crécy

Crème Dubarry

Emincé de pomme à la
vanille
Potages à emporter pour le dîner:
Riz au lait

Potage Saint-Germain

Potage crécy

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune nouvelle d'Annecy : www.annecy.fr (rubrique MON QUOTIDIEN / Restauration des séniors),
vous y trouverez :
- les adresses des restaurants séniors de la commune nouvelle d'Annecy,
- les menus proposés (les menus peuvent toutefois être modifiés en fonction des approvisionnements),
- les conditions d'accès et les tarifs applicables.

Au menu des séniors…

Restaurant La Cozna

AOUT 2022

lundi 8 août

mardi 9 août

mercredi 10 août

jeudi 11 août

vendredi 12 août

Pâté croûte Richelieu

Salade de mâche aux
amandes grillées

Carottes râpées au citron

Asperges vinaigrette

Pizza au fromage

Salade de pommes de
terre, œuf et thon

Terrine de légumes
mayonnaise

Salade de tomates

Melon

Salade de betteraves

Sauté de dinde aux girolles

Filet de hoki, sauce tomate

Jambon grill sauce Porto

Navarin d'agneau

Carottes persillées

Purée de carotte

Riz

Semoule

Filet de poulet à la
compote de légumes
Penne

Raviolis ricotta, sauce
blanche
Fromage râpé

Steak haché, sauce
échalotes
Courgettes persillées

Saint-Nectaire

Ossau Iraty

Clafoutis aux abricots
Pêche

Gratin de poisson au
curcuma
Tortis et cantal râpé

Tomate provençale

Paupiette de volaille, sauce
au cidre
Brocolis

Comté

Tomme fermière

Bûche de chèvre

Banane

Ananas au sirop

Tarte fruit de la passion et
pamplemousse

Abricots

Miroir aux fraises

Vacherin

Yaourt fermier arômatisé,
spéculos

Cake à la noix de coco,
crème anglaise

Potage parisien

Velouté de courgettes

Potage parisien

Filet de poisson meunière

Potages à emporter pour le dîner:
Potage Saint-Germain

Velouté de courgettes

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune nouvelle d'Annecy : www.annecy.fr (rubrique MON QUOTIDIEN / Restauration des séniors),
vous y trouverez :
- les adresses des restaurants séniors de la commune nouvelle d'Annecy,
- les menus proposés (les menus peuvent toutefois être modifiés en fonction des approvisionnements),
- les conditions d'accès et les tarifs applicables.

Au menu des séniors…
lundi 15 août

Restaurant La Cozna

AOUT 2022

mardi 16 août

mercredi 17 août

jeudi 18 août

vendredi 19 août

Melon

Asperges vinaigrette

Terrine de poisson
mayonnaise

Concombre vinaigrette

Pâté croûte Richelieu

Œuf dur mayonnaise

Tomates au Beaufort

Salade de mâche, fromage
râpé

Filet de poulet sauce
tomate

Rôti de porc, sauce aux
herbes

Sauté de bœuf aux
poivrons

Filet de hoki, sauce citron
vert

Pommes de terre vapeur

Ritatouille

Purée de courgettes

Epinards béchamel

Haricots verts persillés

Filet de poisson meunière,
citron
Ritatouille

Rocamadour

Comté

Coulommier

Beaufort

Poire au vin

Cake à la noix de coco

Entremet speculos

Gâteau roulé pomme,
poire, caramel

Pomme

Nectarines jaunes

Vacherin

Nectarines blanches

Velouté grand-mère

Potage Crécy

Potage Crécy

Velouté grand-mère

Sauté de veau aux girolles

Escalope viennoise, citron

Couscous merguez

Pommes dauphines

Potages à emporter pour le dîner:

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune nouvelle d'Annecy : www.annecy.fr (rubrique MON QUOTIDIEN / Restauration des séniors),
vous y trouverez :
- les adresses des restaurants séniors de la commune nouvelle d'Annecy,
- les menus proposés (les menus peuvent toutefois être modifiés en fonction des approvisionnements),
- les conditions d'accès et les tarifs applicables.

Au menu des séniors…

Restaurant La Cozna

AOUT 2022

lundi 22 août

mardi 23 août

mercredi 24 août

jeudi 25 août

vendredi 26 août

Pâté de campagne

Pastèque

Salade de perles aux
légumes

Friand au fromage

Aspic de jambon aux petits
légumes

Rillettes de thon

Salade de haricots verts

Terrine de poisson,
mayonnaise

Salade de mâche mimosa

Melon

Sauté de poulet aux petits
légumes
Carottes persillées

Lasagnes aux légumes du
soleil
Jambon blanc

Filet de hoki, compotée de
légumes
Perles

Steak haché

Escalope viennoise citron

Riz

Fondue de poireaux

Filet mignon de porc sauce
aux chanterelles
Crozets à la crème

Hachis parmentier

Rôti de bœuf
Gratin dauphinois

Tortis

Filet de poisson meunière,
citron
Tomate provençale

Meule Tarentaise

Abondance

Mimolette

Saint-Nectaire

Bûche de chèvre

Compote aux fruits d'été

Abricots

Banane

Pruneaux à l'orange

Crumble aux fruits rouges

Muffin aux myrtilles

Cake aux poires et épices

Clafoutis aux fruits d'été

Tarte fruit de la passion et
pamplemousse

Yaourt fermier sur lit de
fruits

Potage dartois

Crème de céleri-rave

Potage dartois

Sauté de dinde aux olives

Potages à emporter pour le dîner:
Soupe de légumes
Crème de céleri-rave

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune nouvelle d'Annecy : www.annecy.fr (rubrique MON QUOTIDIEN / Restauration des séniors),
vous y trouverez :
- les adresses des restaurants séniors de la commune nouvelle d'Annecy,
- les menus proposés (les menus peuvent toutefois être modifiés en fonction des approvisionnements),
- les conditions d'accès et les tarifs applicables.

Au menu des séniors…

Restaurant La Cozna

AOUT 2022

lundi 29 août

mardi 30 août

mercredi 31 août

jeudi 1 septembre

vendredi 2 septembre

Filet de hareng et pommes
à l'huile

Asperges vinaigrette

Feuilleté au fromage

Pastèque

Salade de mâche

Roulé au fromage

Melon

Salade niçoise

Terrine de légumes,
mayonnaise

Tarte aux courgettes et
saumon fumé

Sauté de bœuf à l'ail

Cuisse de poulet rôti au jus
Polente

Filet de poisson meunière,
citron
Gratin de chou-fleur

Spaghettis bolognaise et
fromage râpé

Purée de carottes

Boulettes de volaille kefta
à la marocaine
Semoule et ratatouille

Haricots verts

Filet de hoki sauce
ciboulette
Tomate provençale

Filet de poulet, sauce aux
cèpes
Ratatouille et semoule

Steak haché, sauce
curcuma
Riz

Coulommier

Chaource

Saint-Nectaire

Comté

Bûche de chèvre

Cake au chocolat

Banane

Cake aux pistaches

Cake au chocolat

Crumble pomme rhubarbe

Emincé de poire à la vanille

Crème caramel

Raisin

Yaourt fermier arômatisé

Pêche blanche

Velouté de courgette

Crème Dubarry

Velouté de courgette

Sauté de dinde au paprika

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de poivron au
Crème Dubarry
boursin

Jambon grill sauce madère
Gratin de blettes

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune nouvelle d'Annecy : www.annecy.fr (rubrique MON QUOTIDIEN / Restauration des séniors),
vous y trouverez :
- les adresses des restaurants séniors de la commune nouvelle d'Annecy,
- les menus proposés (les menus peuvent toutefois être modifiés en fonction des approvisionnements),
- les conditions d'accès et les tarifs applicables.

