Restaurant La Cozna

Au menus des seniors

du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020

mars 2020

lundi 2 mars
Salade à la gauloise
Sauté de bœuf aux cèpes
Gratin dauphinois
Yaourt fermier à la
clémentine BIO, cigarettes
russes

OU

OU
OU

OU

Potage à emporter :

Aspic de jambon aux petits
légumes
Filet de cabillaud
Fondue de poireaux

Poire au vin

OU

Salade de betterave

OU

Tarte au citron

Potage brocolis

mardi 3 mars
Soupe de légumes au
Beaufort et croûtons
Quenelle de semoule à la
sauce tomate
Haricots verts à l'ail
Meule Tarentaise
Banane

OU

Salade verte

OU

Jambon aux herbes

OU

Purée de pomme de terre

OU

Crème dessert caramel

Potage à emporter :

OU

OU

Saucissons

Brioche et crème anglaise

Potage crécy

mercredi 4 mars
Salade coleslaw
Emincé de poulet aux
petits légumes
Coquillettes
Beaufort
Parfait au spéculos

OU

Tarte aux épinards

OU

Palette à la diable

OU

Brocolis

OU

Petits suisses aux fruits

Potage à emporter :

OU

Asperge vinaigrette

OU

Cocktail de fruits

OU

Croque monsieur

Crème dubarry

jeudi 5 mars
Salade verte
Hachis parmentier maison
à la courge de Nice
Chaource
Compote de pomme
golden BIO

OU

OU

Blanc de poireaux
vinaigrette
Omelette

OU

Ratatouille

OU

Gâteau de semoule

OU

Bavarois à la framboise

OU

Feuilleté au fromage

Velouté St germain

Potage à emporter :

vendredi 6 mars
Radis
Pavé de saumon sauce
citron vert
Riz BIO
Camembert
Orange BIO
Potage à emporter :

OU

Salade d'endives aux
pommes

OU

Petit salé

OU

OU

Poêlée rustique
Crumble aux poires

OU

Gâteau basque

Potage parisien

Vous retrouverez les menus sur le site internet de la ville : www.annecy.fr
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.
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Restaurant La Cozna

Au menus des seniors

du lundi 9 au vendredi 13 mars 2020

mars 2020

lundi 9 mars
Salade de lentilles au
colombo
Sauté de poulet au cidre
Gratin de brocolis
Saint Paulin
Pomme Granny smith BIO

OU

Pâté croûte
Sauté de biche aux baies
rouges
Gratin de cardons

OU

Tarte normande aux
mirabelles

OU

OU

Potage à emporter :

OU

Salade Marco polo

OU

Yaourt velouté fruix

Velouté d’asperge

mardi 10 mars
Salade verte mimosa
Chipolatas aux herbes
Tajine de légumes racines
au curcuma, semoule BIO
Abondance BIO
Ananas au sirop

OU

Salade de betteraves

OU

Escalope milanaise

OU

Pennes à la tomate

OU

Tarte au citron

Potage à emporter :

OU

OU

Terrine de poisson

Poire au vin

Crème de céleri

mercredi 11 mars
Cake au fromage sauce
crème ciboulette
Oeufs durs à la béchamel
Épinards à la crème
Fromage blanc à la
confiture d'abricot

OU
OU
OU

OU

Potage à emporter :

Gâteau de foie sauce
tomate
Filet de hoki sauce citron
Riz
Orange

OU

OU

Salade de céleri

Entremet chocolat

Velouté de courge muscade au fenouil

jeudi 12 mars
Carottes râpées, filets de
sardines
Steak haché de bœuf
sauce échalote
Purée de haricots verts
Bûche de chèvre
Gâteau au noix, crème
anglaise

OU

OU

OU

OU

Potage à emporter :

Tarte aux 3 fromages

OU

Saucissons

Langue de boeuf
Jardinière de légumes
Mousse café

OU

Banane

Crème de panais

vendredi 13 mars
Segments de
pamplemousse
Gratin de poisson au
curcuma
Tagliatelles
Tomme de Savoie BIO
Compote pomme BIO
myrtilles
Potage à emporter :

OU

Salade de haricots coco à
la coriandre

OU

Rôti de porc aux pruneaux

OU

Duo de carottes persillées

OU

Gâteau roulé pomme poire
caramel

OU

Salade de museau

OU

Mirabelles au sirop

Potage du jardinier

Vous retrouverez les menus sur le site internet de la ville : www.annecy.fr
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.

Restaurant La Cozna

Au menus des seniors

du lundi 16 au vendredi 20 mars 2020

mars 2020

lundi 16 mars
Pizza

OU

Sauté de porc aux noix de
cajou

Salade de batavia, endives
et roquefort

OU

Cuisse de poulet au jus

OU

Choux de Bruxelles,
pommes vapeur

OU

Flan parisien maison

Gratin de chou-fleur BIO
Tomme de Savoie BIO
Poire BIO
Potage à emporter :

OU

OU

Salade de perles marines

Tarte à la rhubarbe

Velouté de potimarron

mardi 17 mars
Mâche aux éclats de
noisettes
Rôti de veau sauce
reblochon
Tortis aux légumes
Comté
Flan aux œufs maison

OU

Asperges en salade

OU

Filet de hoki citron

OU

Ratatouille

OU

Potage à emporter :

Brioche à la confiture

OU

Saucissons

OU

Banane

OU

Salade de carottes

OU

Mousse citron

Crème de courge

mercredi 18 mars
Betteraves à la ciboulette
Filet de poulet à la fleur de
thym
Petits pois, jeunes carottes
Camembert
Cake au chocolat

OU

OU

OU

OU

Potage à emporter :

Feuilleté au fromage
Palette à la diable
Pomme de terre vapeur
Emincé de pomme cuite au
miel
Velouté grand-mère

jeudi 19 mars
Céleri rémoulade
Sauté de bœuf au curry
Frites
Fromage blanc au lait
caramélisé, spéculos

OU

OU
OU

OU

Potage à emporter :

Oeuf dur mayonnaise

OU

Blanc de poireau
vinaigrette

Jambon de dinde
Brocolis
Pruneaux a l’orange

OU

Tarte aux pommes

Crème dubarry

vendredi 20 mars
Salade de haricots verts
Quenelle de brochet sauce
Nantua
Riz BIO
Beaufort
Kiwi
Potage à emporter :

OU

Tomate antiboise

OU

Pormonier

OU

Jardinière de légumes

OU

Pain perdu

OU

Salade du pêcheur

OU

Emincé de pomme à la
vanille

Crème de panais

Vous retrouverez les menus sur le site internet de la ville : www.annecy.fr
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.
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Restaurant La Cozna

Au menus des seniors
mars 2020

du lundi 23 au vendredi 27 mars 2020

lundi 23 mars
Radis
Sauté d'agneau au romarin
Mogettes
Yaourt nature au sucre
roux, nonette

OU

Terrine d'andouille maison

OU

Rôti de bœuf
Gratin de courge

OU

Entremet pistache chocolat

OU

OU

OU

Flamiche

Paris-Brest

Potage crécy

Potage à emporter :

mardi 24 mars
Menu réunionnais
Achard de légumes
Carry de poulet sauce
rougail
Riz créole
Bûche de chèvre
Mangue et ananas à la
cardamone et citron vert

OU

Betteraves vinaigrette

OU

Omelette ricotta épinards

OU

Haricots verts

OU

Mousse au chocolat

OU

OU

Croque monsieur

Tarte à la rhubarbe

Velouté St germain

Potage à emporter :

mercredi 25 mars
Quiche lorraine maison
Poisson meunière
Ratatouille
Chaource
Gâteau d'anniversaire :
Miroir aux myrtilles

OU

OU
OU

OU

Salade de lentilles

OU

Blanc de poireau
vinaigrette

Tartiflette
Jambon
Orange

OU

Fromage blanc au miel

Potage santé

Potage à emporter :

jeudi 26 mars
Salade verte aux graines
de tournesol
Saucisse de l'Aubrac
Tortis
Abondance BIO
Pomme BIO

OU

OU
OU

OU

Feuilleté aux champignons

OU

Salade de haricots verts

Filet de hoki
Printanière de légumes
Roulé à l'orange

OU

Petits suisses

Crème de céleri

Potage à emporter :

vendredi 27 mars
Menu servi avec du pain de
campagne
Salade de perles aux
crudités
Filet de lieu noir frais
sauce crème ciboulette
Épinards
Saint Nectaire
Crumble poire chocolat
noisettes
Potage à emporter :

OU

Aspic d'oeuf en gelée

OU

Boudin aux pommes

OU

Écrasé de pommes de
terre

OU

Pruneaux à l'orange

OU

OU

Salade de carottes

Crème dessert vanille

Potage parisien

Vous retrouverez les menus sur le site internet de la ville : www.annecy.fr
Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.

