Au menu des séniors…

Repas portés à domicile

FEVRIER 2021 S05

lundi 1 février

mardi 2 février

mercredi 3 février

jeudi 4 février

vendredi 5 février

Cake au maïs et chorizo
sauce ciboulette

Segments de
pamplemousse

Céleri BIO rémoulade

Salade verte

Potage de légumes aux
croûtons

Sauté de bœuf aux petits
légumes

Chili sin carne

Escalope viennoise sauce
tomate

Jambon blanc label rouge
sauce porto

Haricots verts BIO

Riz BIO

Gratin de brocolis BIO au
comté

Frites

Beaufort

Tomme de Savoie

Coulommiers

Fruit de saison BIO

Crèpe à la confiture de
fraise

Quatre quart maison

Yaourt fermier arômatisé,
crèpes dentelles

Parmentier de la mer à la
courge butternut BIO

Saint Nectaire
Fruit de saison BIO

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de potimarron

Potage Parisien

Potage du jardinier

Velouté de tomate

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…

Repas portés à domicile

FEVRIER 2021 S06

lundi 8 février

mardi 9 février

mercredi 10 février

jeudi 11 février

vendredi 12 février

Mâche aux noisettes

Salade de boulgour BIO
aux pois chiche et
amandes

Betteraves BIO aux sésame

Potage de légumes

Céleri BIO rémoulade

Sauté de bœuf au cassis et
groseilles

Filet de poulet meunière

Paupiette de veau sauce
champignons

Omelette BIO

Poisson selon marée à la
crème d'ail

Gratin dauphinois

Epinards à la crème

Crozets au sarrasin BIO

Purée de carottes BIO

Coquillettes au gruyère
râpé

Saint Paulin

Chaource

Comté

Abondance

Cake aux pistaches

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

Ananas au sirop

Crème de panais

Velouté d'asperge

Velouté St germain

Fromage blanc fermier à la
crème de marron
chocolatée, cigarettes
russes

Potages à emporter pour le dîner:
Soupe de légumes

Velouté de courges à la
muscade et au 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.

Au menu des séniors…
lundi 15 février
Betteraves BIO à la
gauloise
Sauté de dinde aux noix de
cajou
Semoule BIO
Meule tarentaise
Fruit de saison BIO

mardi 16 février
Carottes râpées
Saucisse de volaille BIO
Croziflette aux petits
légumes
Yaourt fermier arômatisé,
spéculos

Repas portés à domicile
mercredi 17 février

FEVRIER 2021 S07

jeudi 18 février

vendredi 19 février

Salade strasbourgeoise

Salade verte à la meule
Tarentaise

Falafels sauce tomate

Gratin de fruits de mer

Purée de céleri

Haricots verts BIO

Frites

Camembert

Tomme de Savoie

Rouy

Tarte normande aux poires

Fruit de saison BIO

Compote de fruits BIO
maison

Crème de courges

Potage santé

Potage dartois

Mâche au comté et aux
noix
Rôti de bœuf sauce
moutarde

Potages à emporter pour le dîner:
Potage du jardinier

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

FEVRIER 2021 S08

lundi 22 février

mardi 23 février

mercredi 24 février

jeudi 25 février

vendredi 26 février

Célerie BIO rémoulade

Œuf dur mayonnaise

Potage de pomme de terre
BIO au lait de coco

Salade verte

Carottes râpées BIO au
gomasio BIO

Sauté de porc aux
pruneaux

Gratin de ravioles aux
épinards

Filet de poulet à la tomate

Steak haché sauce
curcuma

Poisson selon marée à la
tapenade

Polente Bio crémeuse

Pavé de saumon

Petits pois, jeunes carottes

Purée de potimarron

Quinoa BIO

Coulommiers

Beaufort

Bleu

Bûche de chèvre

Fruit de saison BIO

Tiramisu au pain d'épices

Fruit de saison BIO

Banane

Potage crécy

Velouté de champignon

Crème de céléri

Fromage blanc fermier au
miel, madeleine

Potages à emporter pour le dîner:
Potage parisien

Velouté d'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.

