Au menu des séniors… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente

DECEMBRE 2020 S49

lundi 30 novembre

mardi 1 décembre

mercredi 2 décembre

jeudi 3 décembre

vendredi 4 décembre

Salade coleslaw

Menus de la Saint André
Salade verte

Betteraves BIO en salade

Soupe de lentilles corail
BIO

Cake au fromage sauce
ciboulette

Boulettes kefta à la
marocaine

Omelette BIO

Filet de lieu noir frais sauce
asperge

Semoule BIO

Gratin de brocolis

Haricots verts BIO

Tomme de Savoie

Tomme blanche

Saint Paulin

Camembert

Tarte amandine aux
myrtilles

Orange BIO

Mousse au chocolat,
cigarettes russes

Clémentines BIO

Potage dartois

Crème de courges

Potage parisien

Sauté de bœuf aux cèpes
Tartiflette
Purée de potimarron

Yaourt fermier à la crème
de marrons, cigarettes
russes

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de tomate

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… Cozna, Ritz, Espace chez nous, La Détente
lundi 7 décembre

mardi 8 décembre

mercredi 9 décembre

DECEMBRE 2020 S50

jeudi 10 décembre

vendredi 11 décembre

Mâche aux pommes BIO

Œuf dur mayonnaise

Salade piémontaise

Carottes râpées

Menu orange
Crème de courge aux
croûtons

Cuisse de poulet rôti au jus

Rôti de porc sauce
reblochon

Sauté de volaille aux
champignons

Noix de joue de bœuf au
cassis et groseille

Filet de colin au curcuma

Purée de pois cassé

Tortis aux légumes

Gratin de butternut

Frites

Carottes au beurre persillé

Bûche de chèvre

Abondance

Comté

Flan BIO

Poire BIO

Banane

Potage borcolis

Potage du jardinier

Yaourt fermier au sucre
roux, langues de chat

Gouda
Orange BIO, tranche de
pain d'épices

Potages à emporter pour le dîner:
Crème de céleri

Crème de panais

Velouté asperge

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
lundi 14 décembre

mardi 15 décembre

mercredi 16 décembre

jeudi 17 décembre

Salade verte au maïs

Saucisson brioché

Crème dubarry

Céleri BIO rémoulade

Jambon aux herbes

Filet de poisson meunière

Boulettes kefta aux épices

Purée de haricots verts

Epinards béchamel

Tagliatelles

Raviolis de légumes BIO
sauce tomate, fromage
râpé

Coulommiers

Tomme de Savoie

Bleu

Poire au chocolat et
cigarettes russes

Banane

Orange BIO

Soupe de légumes

Velouté de carottes au
cumin

DECEMBRE 2020 S51
vendredi 18 décembre

Menu de Noël

Fromage blanc fermier à la
confiture de pomme, pain
d'épices

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de potimarron

Potage santé

Velouté de courges
muscade et fenouil

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.
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lundi 21 décembre

mardi 22 décembre

mercredi 23 décembre

jeudi 24 décembre

vendredi 25 décembre

Menu hiver
Mâche aux graines de
courge

Pizza au fromage BIO

Terrine de légumes,
mayonnaise

Carottes râpées

Petits toasts
Pâté en croûte forestier

Sauté de sanglier au vin

Steak haché frais sauce
vinaigre balsamique

Filet de colin aux poireaux

Moelleux de poulet farci
au foie gras

Purée de potiron

Gratin de chou-fleur BIO

Spaghettis BIO à la
bolognaise végétale BIO,
gruyère râpé

Riz BIO

Gratin de courges aux
éclats de châtaignes

Yaourt fermier à la
confiture de châtaignes et
crêpe dentelle

Bûche de chèvre

Comté

Saint Nectaire

Caprice des dieux

Orange BIO

Pomme BIO

Compote pomme BIO
prunes maison

Vacherin glacé

Potage parisien

Crème de courges

Velouté d'asperge

Potage brocolis

Potages à emporter pour le dîner:
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.
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DECEMBRE 2020 S53

lundi 28 décembre

mardi 29 décembre

mercredi 30 décembre

jeudi 31 décembre

vendredi 1 janvier

Quiche lorraine à la volaille

Céleri BIO rémoulade

Salade verte

Velouté de potimarron

Petits toasts
Saumé fumé

Sauté de canard à l'orange

Rôti de veau à la moutarde

Sauté de poulet aux petits
légumes

Sauté de daim aux cèpes

Haricots beurre

Frites

Semoule de blé BIO

Gratin dauphinois

Cantal

Tomme blanche

Saint Paulin

Camembert

Picodon

Clémentines BIO

Ananas au sirop

Tarte au citron meringuée

Pomme BIO

Délice aux fruits rouges et
exotiques

Velouté de carottes coco
coriandre

Potage santé

Velouté de champignons

Velouté de légumes

Gratin de morue à la
turbalaise

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de courges au
cerfeuil et à la vache qui rit

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.

