Au menu des séniors…

Repas portés à domicile

JANVIER 2021 S1

lundi 4 janvier

mardi 5 janvier

mercredi 6 janvier

jeudi 7 janvier

vendredi 8 janvier

Betteraves à la gauloise

Salade verte au Beaufort
râpé

Carottes râpées

Soupe de lentilles corail
BIO

Haricots coco à la
coriandre

Saucisse de volaille au jus

Filet de poisson meunière

Sauté de bœuf BIO à l'ail

Poisson selon marée sauce
citronnée

Cœur de blé

Curry de lentilles au lait de
coco

Spaghettis BIO à la
bolognaise végétale BIO,
cantal râpé

Gratin aux trois légumes

Épinards à la crème

Saint Nectaire

Coulommiers

Abondance

Tomme de Savoie

Yaourt fermier

Fruit de saison BIO

Poire au chocolat

Flan au caramel BIO

Fruit de saison BIO

Galette des rois à la
frangipane

Velouté d'Asperge

Crème dubarry

Soupe de légumes

Velouté de carottes au
cumin

Potages du dîner:
Potage du jardinier

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…

Repas portés à domicile

JANVIER 2021 S2

lundi 11 janvier

mardi 12 janvier

mercredi 13 janvier

jeudi 14 janvier

vendredi 15 janvier

Cake au potimarron et
Beaufort, sauce coktail

Salade de crozets BIO aux
dès de fromage, herbes
fraîches et huile de noix

Segments de
pamplemousse

Salade verte au vinaigre de
grenade

Céleri rémoulade BIO

Cuisse de canard confite

Escalope viennoise sauce
tomate

Rôti de bœuf sauce
moutarde

Rôti de porc sauce aux
herbes

Mouclade

Gratin de chou-fleur BIO

Haricots verts

Ebly

Macaronis

Frites

Camembert

Comté

Bûche de chèvre

Tomme de Savoie

Fruit de saison BIO

Entremet aux myrtilles

Poire au vin

Fruit de saison BIO

Potage crécy

Velouté de courges au
cerfeuil et à la vache qui rit

Fromage blanc fermier au
sucre roux, spéculos

Potages du dîner:
Crème de courges

Velouté de champignons

Potage brocolis

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…

Repas portés à domicile

JANVIER 2021 S3

lundi 18 janvier

mardi 19 janvier

mercredi 20 janvier

jeudi 21 janvier

vendredi 22 janvier

Quiche lorraine maison

Menu servi avec du pain
aux céréales
Salade de chou rouge aux
pommes et aux noix

Salade verte

Salade coleslaw

Potage de légumes au
cantal râpé

Tartiflette végétarienne

Sauté de poulet à la
normande

Poisson selon marée sauce
tomate

Jambon blanc

Purée de butternut

Torsades

Fourme d'Ambert

Abondance

Coulommiers

Compote de fruits BIO
maison

Cake au chocolat maison

Fruit de saison BIO

Velouté de tomate

Potage du jardinier

Velouté d'asperge

Sauté de bœuf aux oignons
Petits pois, jeunes carottes
Saint Paulin
Fruit de saison BIO

Cappellettis à la carotte,
cumin et citron vert

Yaourt fermier à la
confiture de châtaignes,
cigarettes russes

Potages du dîner:
Velouté de potimarron

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…

Repas portés à domicile

JANVIER 2021 S4

lundi 25 janvier

mardi 26 janvier

mercredi 27 janvier

jeudi 28 janvier

vendredi 29 janvier

Rillettes de thon

Salade de l'artois

Salade de chou chine aux
raisins secs

Carottes râpées

Potage de légumes au
comté râpé

Tortillas de pommes de
terre aux oignons

Steak haché sauce
roquefort

Gigot d'agneau à la crème
d'ail

Couscous et ses légumes,

Poisson selon marée sauce
poireaux

Carottes persillées

Riz BIO, brocolis

Purée de haricots verts

Merguez

Papillons

Beaufort

Cantal

Saint Nectaire

Comté

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

Entremet poire chocolat

Fromage blanc fermier au
sucre roux BIO, langue de
chat

Fruit de saison BIO

Velouté de courge au
cerfeuil

Velouté de champignon

Potage santé

Crème de courges

Potages du dîner:
Crème dubarry

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.

