Au menu des séniors…
lundi 5 septembre

Ritz, Espace chez nous, La Détente

SEPTEMBRE 2022 S36

mardi 6 septembre
Salade de pois chiche,
tomate BIO et coriandre

mercredi 7 septembre

jeudi 8 septembre

Pizza au fromage BIO

Salade coleslaw BIO

Cordon bleu

Paupiette de volaille au jus

Quenelle à la sauce
tomate BIO

vendredi 9 septembre
Salade de perles aux
crudités
Gratin de poisson au
curcuma

Pommes dauphines

Haricots verts BIIO

Purée de courgettes BIO

Riz BIO

Carottes BIO vichy

Abondance

Bûche de chèvre

Beaufort

Camembert BIO

Meule tarentaise

Pomme

Entremet chocolat et
praline

Prunes reines-claudes

Compote pomme BIO et
fraises maison

Entremet spéculos

Soupe de légumes

Potage crécy

Soupe de légumes

Betteraves au bleu
Sauté de dinde sauce
romarin

Potages à emporter pour le dîner:
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…

Ritz, Espace chez nous, La Détente

SEPTEMBRE 2022 S37

lundi 12 septembre

mardi 13 septembre

mercredi 14 septembre

jeudi 15 septembre

vendredi 16 septembre

Terrine d'andouille maison

Taboulé (semoule BIO)

Melon BIO

Céleri BIO rémoulade

Tomate BIO mimosa

Lasagne aux légumes du
soleil BIO

Filet de poisson, citron

Omelette BIO

Jambon blanc

Epinards BIO béchamel

Gratin de brocolis BIO

Munster

Abondance

Saint Paulin

Beaufort

Fromage de chèvre BIO

Prunes BIO

Crumble aux pommes

Tropézienne

Compote de pomme BIO
maison

Poire BIO

Crème de panais

Velouté de courgettes

Crème de panais

Sauté de boeuf aux
chanterelles
Ecrasé de pommes de
terre

Merguez au jus
Polente BIO

Potages à emporter pour le dîner:
Potage parisien

Velouté de courgette

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…

Ritz, Espace chez nous, La Détente

lundi 19 septembre

mardi 20 septembre

Salade de haricots verts
BIO

Salade de mâche

Gigot d'agneau à la tomate

Rôti de boeuf

Riz BIO

Gratin de chou-fleur BIO

Petits pois, jeunes carottes

Tomme blanche

Tomme fermière de Savoie

Raisin BIO

Gâteau noix de coco

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de carotte au
Soupe de légumes
cumin

mercredi 21 septembre
Salade de crozets BIO, dès
de fromage et herbes
fraîches
Filet de poulet à la
moutarde

SEPTEMBRE 2022 S38

jeudi 22 septembre

vendredi 23 septembre

Carottes râpées BIO

Taboulé libanais (bouglour
BIO)

Sauté de porc aux
pruneaux
Purée de courgettes
fraîches BIO

Filet de poisson sauce
estragon

Chaource

Saint Nectaire

Coulommiers BIO

Banane BIO

Quatre-quart maison

Prunes BIO

Potage de brocolis

Velouté de carotte au
cumin

Potage de brocolis

Ratatouille BIO

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…

Ritz, Espace chez nous, La Détente

SEPTEMBRE 2022 S39

lundi 26 septembre

mardi 27 septembre

mercredi 28 septembre

Asperges vinaigrette

Oeuf dur, mayonnaise

Tomate BIO mozarella

Cuisse de poulet rôti au jus

Gratin de ravioles aux
courgettes BIO

Merguez au jus

Jambon cru

Gratin aux trois légumes

Purée de brocolis BIO

Haricots verts BIO persillés

Ossau Iraty

Beaufort

Bûche de chèvre

Abondance

Meule Tarentaise

Poire

Raisin BIO

Ananas au sirop

Gâteau noix de coco

Compote pomme BIO
prune maison

Potage parisien

Crème de courge

Potage parisien

Crème de courge

Coquillettes BIO sauce
pesto

jeudi 29 septembre

vendredi 30 septembre
Salade de pommes de
Concombre BIO vinaigrette
terre mimosa
Filet de poisson frais sauce
Boeuf bourguignon
poivron

Potages à emporter pour le dîner:
Potage Saint-Germain

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.

