Au menu des séniors… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente SEPTEMBRE 2020 S36
lundi 31 août

mardi 1 septembre

mercredi 2 septembre

jeudi 3 septembre

vendredi 4 septembre

Batavia aux dès de chèvre

Pastèque

Tarte à la courgette et au
fromage de montagne

Salade de perles aux
crudités

Tomate BIO à la mozzarella

Cœur de filet de merlu à la
compote de légumes

Omelette

Saucisse de Morteau

Sauté de poulet au cidre

Tajine d'agneau aux
amandes

Pépinettes

Gratin de chou-fleur BIO

Lentilles fermières IGP

Purée de carottes

Semoule BIO

Saint Nectaire

Abondance

Camembert

Beaufort

Bleu

Melon jaune d'Espagne

Cake au chocolat et crème
anglaise

Raisin blanc BIO

Pêche BIO

Crème dessert caramel
maison

Velouté de champignon

Potage du jardinier

Velouté grand-mère

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de carottes au
cumin

Potage dartois

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… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente SEPTEMBRE 2020 S37
lundi 7 septembre

mardi 8 septembre

mercredi 9 septembre

jeudi 10 septembre

vendredi 11 septembre

Melon BIO

Salade verte

Pizza BIO

Salade de lentilles à la
ciboulette

Betteraves BIO aux
pommes BIO

Cuisse de poulet rôti sauce
aux herbes

Steak haché frais sauce
tomate

Paupiette de volaille au jus

Quenelle de semoule
sauce tomate

Gratin de poisson au
curcuma

Gratin nîmois BIO

Carottes vichy

Haricots verts persillés

Riz BIO

Saint Paulin

Munster

Chaource

Comté

Entremet à la framboise

Glace

Reine-claude BIO

Compote de fruits d'été,
galette de la mère Poulard

Velouté d'asperge

Velouté grand-mère

Potage crécy

Frites

Yaourt fermier saveur de
fruits, langue de chats

Potages à emporter pour le dîner:
Crème de céleri

Potage parisien

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… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente SEPTEMBRE 2020 S38
lundi 14 septembre

mardi 15 septembre

Taboulé

mercredi 16 septembre

jeudi 17 septembre

vendredi 18 septembre

Melon BIO

Melodie des mets locaux
Tarte à l'abondance BIO

Menu servi auvec du pain
aux céréales
Concombre vinaigrette

Filet de poisson meunière

Sauté de bœuf aux
chanterelles

Filet de hoki sauce crème
ciboulette

Gratin de brocolis

Ecrasé de pomme de terre
et butternut BIO

Epinards béchamel

Camembert

Saint Nectaire

Bûche de chèvre

Cake aux poires épicé et
crème anglaise

Emincé de pomme à la
vanille

Pain perdu à la crème
anglaise

Velouté de poivrons

Soupe de légumes

Velouté de courgettes

Tomate BIO mimosa
Sauté de porc aux
pruneaux
Petits pois, jeunes carottes

Lasagne aux légumes du
soleil

Meule Tarentaise

Raisin noir BIO

Fromage blanc au coulis de
myrtilles et cigarettes
russes

Potages à emporter pour le dîner:
Potage santé

Velouté de carotte coco
corinadre

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… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente SEPTEMBRE 2020 S39
lundi 21 septembre

mardi 22 septembre

mercredi 23 septembre

jeudi 24 septembre

vendredi 25 septembre

Tomate BIO au basilic

Chou-fleur BIO mimosa

Salade coleslaw

Menu d'Automne
Salade verte aux noisettes

Céleri BIO rémoulade

Sauté de veau marengo

Spaghettis BIO à la
bolognaise végétale BIO,
fromage râpé de montagne

Rôti de bœuf

Mijoté de sanglier aux
champignons des bois

Filet de lieu noir frais sauce
citronné

Haricots verts, pommes
vapeur

Purée de potimarron BIO

Ratatouille, plomb

Bûche de chèvre

Beaufort

Comté

Camembert

Poire BIO

Tiramisu

Raisin blanc et noir BIO

Banane au chocolat

Soupe de légumes

Velouté au champignon

Crème dubarry

Potage parisien

Frites

Fromage blanc fermier au
sucre roux, spéculos

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté grand-mère

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… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente SEPTEMBRE 2020 S40
lundi 28 septembre

mardi 29 septembre

mercredi 30 septembre

jeudi 1 octobre

vendredi 2 octobre
Taboulé

Tomate BIO au comté

Œuf dur mayonnaise

Salade verte aux amandes

Salade de crozets BIO aux
dès de fromage et herbes
fraîches

Sauté de bœuf au romarin

Chili con carne

Sauté de poulet au caramel

Jambon aux herbes sauce
madère

Filet de colin sauce tomate

Riz BIO

Semoule BIO

Haricots verts persillés

Purée de courgettes BIO

Saint Nectaire

Saint Paulin

Tomme de Savoie

Rouy

Raisin blanc BIO

Gâteau d'anniversaire :
Entremet aux spéculos

Cake à la pistache

Compote pomme prunes
maison

Velouté de tomates

Velouté de carottes au
cumin

Potage dartois

Pommes vapeur

Yaourt fermier saveur de
fruits et langue de chats

Potages à emporter pour le dîner:
Potage santé

Velouté de potimarron

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.

