Au menu des séniors…

Restaurant La Cozna

DECEMBRE 2022 S49

lundi 5 décembre

mardi 6 décembre

mercredi 7 décembre

jeudi 8 décembre

Pâté croûte Richelieu

Salade de mâche

Macédoine de légumes

Carottes râpées au citron

Salade Piémontaise

Salade de museau

Salade Marco Polo

Feuilleté au fromage

vendredi 9 décembre
Crème de courge BIO,
croûtons
Roulé au fromage

Filet de poulet au jus

Tartiflette

Filet de poisson, citron

Petits pois à la française

Jambon cru

Purée de butternut

Sauté de bœuf aux petits
légumes
Frites

Gratin de ravioles aux
épinards
Jambon blanc

Chaource

Tomme de Savoie

Coulommier

Tomme blanche

Chaussée aux moines

Gâteau à la noix de coco

Crème caramel

Orange BIO

Tarte à la praline

Clémentines BIO
Crumble chocolat,
noisettes, marrons

Potage crécy

Crème Dubarry

Ananas au sirop

Pomme BIO
Tarte amandine aux
Tarte au citron
myrtilles
Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de poivron au
Crème Dubarry
boursin

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

lundi 12 décembre

mardi 13 décembre

mercredi 14 décembre

jeudi 15 décembre

Salade verte BIO au maïs

Salade coleslaw

Salade de haricots verts

Céleri BIO rémoulade

Terrine de campagne

Tarte au fromage

Taboulé

Salade de museau

Sauté de bœuf à la tomate

Escalope viennoise, citron

Sauté de poulet aux
morilles

Bouchées apéritives
Saumon fumé

Saint-Marcellin

Gratin dauphinois

Tomme de Savoie

Abondance BIO

Camembert

Bûche de chèvre

Pruneaux à l'orange

Banane

Orange

Pomme BIO

Tarte au citron

Tropézienne

Soupe de légumes

Velouté de potimarron BIO

Velouté de potimarron BIO

Menu de Noël

Brandade de poisson

Epinards béchamel

Potage Saint-Germain

vendredi 16 décembre

Sauté de chevreuil aux
baies rouges
Duo de pommes de terre
et marrons

Purée de carotte

Poire au chocolat
Muffin chocolat noisette
Potages à emporter pour le dîner:

DECEMBRE 2022 S50

Bûche de Noël poire
chocolat, clémentines BIO
et papillotes

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…

Restaurant La Cozna

DECEMBRE 2022 S51

lundi 19 décembre

mardi 20 décembre

mercredi 21 décembre

jeudi 22 décembre

vendredi 23 décembre

Pizza au fromage

Salade de mâche

Salade coleslaw

Carottes râpées au citron

Crème de panais

Salade Bombay

Terrine de poisson

Terrine de légumes

Feuilleté au fromage

Aspic aux petits légumes

Spaghettis bolognaise

Quenelle à la sauce tomate

Fromage râpé

Haricots verts persillés

Filet de hoki, sauce aux
poireaux
Riz BIO

Bûche de chèvre

Meule Tarentaise

Camembert BIO

Gâteau basque

Cake au chocolat

Gâteau à la noix de coco

Orange BIO

Compote liégeoise

Pomme BIO

Crème de céleri rave

Velouté de courgette

Crème de céleri-rave

Gratin de chou-fleur

Filet de poulet, sauce
forestière
Purée de potiron

Edam

Rouy

Bœuf bourguignon

Brunoise de fruits au citron
Gâteau du Puy
et à la menthe
Tarte au flan
Mirabelle au sirop
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…

Restaurant La Cozna

lundi 26 décembre

mardi 27 décembre

mercredi 28 décembre

Macédoine

Œuf dur mayonnaise

Salade coleslaw

Saumon fumé

Salade de lentilles au
colombo

DECEMBRE 2022 S52
vendredi 30 décembre

Salade de pommes de
terre

jeudi 29 décembre
Blancs de poireaux,
vinaigrette
Salade de mâche, fromage
râpé

Escalope viennoise, citron

Omelette

Daube de bœuf

Filet de hoki, sauce à l'ail

Haricots beurre persillés

Carottes persillées

Riz BIO

Purée de brocolis

Bûche de chèvre

Camembert

Meule tarentaise

Tomme de Savoie

Abondance BIO

Clémentines BIO

Crumble pomme, coco,
ananas

Poire BIO

Crème caramel

Compote de pomme BIO

Muffin aux myrtilles

Pomme BIO

Tarte aux pommes
normande

Eclair au café

Paris-Brest

Velouté de courgette

Velouté de carotte au
cumin

Velouté de courgette

Sauté de poulet aux petits
légumes
Tortis BIO

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

Céleri rémoulade
Salade de museau

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.

