Au menu des séniors…
lundi 31 octobre

mardi 1 novembre

Asperge vinaigrette

Ritz, Espace chez nous, La Détente

NOVEMBRE 2022 S44

mercredi 2 novembre

jeudi 3 novembre

vendredi 4 novembre

Pudding de lentilles, sauce
fromage blanc ciboulette

Salade de haricots verts
BIO

Bettaraves BIO vinaigrette

Sauté de poulet aux
trompettes de la mort

JOUR FERIE

Saucisse de Morteau

Sauté de boeuf aux
carottes

Filet de poisson à la
compotée de légumes

Purée de citrouille BIO

TOUSSAINT

Polente BIO, brocolis BIO

Petits pois

Pommes noisettes

Bleu de Gex

Livarot

Comté

Camembert BIO

Panna cotta au coulis de
fruits rouges

Clémentines BIO

Gâteau aux châtaignes et
aux noix

Pomme BIO

Crème de courge

Crème de courge

Velouté de courgette

Potages à emporter pour le dîner:
Potage Saint-Germain
Soupe de légumes

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 7 novembre
Sauté de boeuf aux
châtaignes

mardi 8 novembre
Salade de lentilles au
colombo
Raviolis ricotta, sauce
blanche, fromage râpé

Purée de potimarron BIO

Mâche

Ritz, Espace chez nous, La Détente

mercredi 9 novembre
Terrine de légumes BIO
maison

jeudi 10 novembre

NOVEMBRE 2022 S45
vendredi 11 novembre

Carottes râpées BIO

Jambon grill sauce madère

Filet de poisson, citron

Jambon blanc

Pommes noistettes

Epinards BIO béchamel

Munster

Bûche de chèvre

Beaufort

Picodon

Chocolat liégeois

Poire BIO

Clémentines BIO

Tarte au flan

Velouté de potimarron

Soupe de légumes

Velouté de potimarron

JOUR FERIE
ARMISTICE 1918

Potages à emporter pour le dîner:
Potage provençal

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

NOVEMBRE 2022 S46

lundi 14 novembre

mardi 15 novembre

mercredi 16 novembre

jeudi 17 novembre

vendredi 18 novembre

Roulé au fromage

Salade d'endives et
batavia au bleu

Salade coleslaw BIO

Salade d'ébly au fromage
et herbes fraîches

Céleri BIO rémoulade

Boulettes de boeuf sauce
tomate

Omelette BIO

Quenelle de brochet sauce
Nantua

Torsades BIO

Haricots verts BIO persillés

Riz BIO

Sauté de poulet au cidre

Hachis parmentier

Gratin de chou-fleur BIO
Abondance BIO

Tomme de Savoie

Meule Tarentaise

Tomme blanche

Bûche de chèvre

Clémentines BIO

Compote de pomme BIO
et coing

Ananas au sirop

Entremet aux marrons

Kiwi

Velouté de butternut

Velouté de courgette

Velouté de butternut

Potages à emporter pour le dîner:
Potage dartois

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…
lundi 21 novembre

mardi 22 novembre

Betteraves BIO vinaigrette

Mâche

Sauté de porc aux
pruneaux

Filet de poulet au petits
légumes

Gratin dauphinois

Ritz, Espace chez nous, La Détente
jeudi 24 novembre

vendredi 25 novembre

Oeuf dur mayonnaise

Pizza BIO au fromage

Cordon bleu

Spaghettis bolognaise,

Pavé de saumon, sauce
citronnée

Purée de butternut BIO

Haricots coco

fromage râpé

Brocolis BIO persillés

Beaufort

Coulommiers

Saint Nectaire

Bûche de chèvre

Munster

Clémentines BIO

Crumble pomme noisettes

Pomme BIO

Compote de pomme BIO
maison

Banane BIO

Crème de panais

Velouté de carotte au
cumin

Crème de panais

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de carotte au
Crème de panais
cumin

mercredi 23 novembre
Salade de haricots verts
BIO au thon

NOVEMBRE 2022 S47

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
jeudi 1 décembre
Salade de boulgour BIO
aux pois chiche et aux

NOVEMBRE 2022 S48

lundi 28 novembre

mardi 29 novembre

mercredi 30 novembre

vendredi 2 décembre

Asperges vinaigrette

Céleri BIO rémoulade

Tarte au fromage

Cuisse de poulet rôti au jus

Jambon au grill sauce
madère

Escalope viennoise

Sauté de boeuf à l'ail

Filet de poisson frais au
lait de coco

Haricots verts BIO

Riz BIO

Epinards BIO béchamel

Carottes BIO persillées

Purée de patates douces

Meule Tarentaise

Abondance BIO

Coulommiers

Bûche de chèvre

Camembert BIO

Cake au potimarron BIO

Poire BIO

Orange BIO

Crumble aux pommes,
coco, ananas

Clémentines BIO

Velouté de potimarron

Crème de courge

Velouté de potimarron

Crème de courge

Salade coleslaw BIO

Potages à emporter pour le dîner:
Soupe de légumes

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.

