Au menu des séniors…

Portage à domicile

mars 2021

lundi 1 mars

mardi 2 mars

mercredi 3 mars

jeudi 4 mars

vendredi 5 mars

Betteraves BIO à la
gauloise

Roulé au fromage

Salade coleslaw

Salade de mâche aux noix

Cervelas vinaigrette

Sauté de bœuf aux cèpes

Quenelles à la sauce
tomate

Aiguillettes de canard à
l'orange

Hachis parmentier à la
courge de Nice BIO

Poisson selon marée sauce
citron vert

Gratin dauphinois

Haricots verts BIO persillés

Coquillettes

Meule Tarentaise

Beaufort

Saint Paulin

Camembert

Fruit de saison BIO

Parfait au spéculos

Compote de fruit BIO

Fruit de saison BIO

Potage santé

Potage du jardinier

Crème de panais

Yaourt fermier saveurs de
fruits, spéculos

Riz BIO

Potages à emporter pour le dîner:
Crème dubarry

Velouté de courge 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.

Au menu des séniors…

Portage à domicile

mars 2021

lundi 8 mars

mardi 9 mars

mercredi 10 mars

jeudi 11 mars

vendredi 12 mars

Salade de lentilles au
colombo

Salade verte

Salade piémontaise

Carottes râpées BIO au
gruyère râpé

Salade de chou chine aux
raisins

Sauté de poulet au cidre

Merguez

Filet de poisson meunière

Sauté de veau aux
trompettes de la mort

Gratin de poisson au
curcuma

Gratin de brocolis BIO

Tajine de légumes racines,
semoule BIO

Épinards à la crème

Purée de haricots verts

Tagliatelles

Saint Albray

Abondance

Saint Nectaire

Tomme de Savoie

Fruit de saison BIO

Poire au chocolat

Fromage blanc à la
confiture, bugnes

Gâteau à la noix de coco,
crème anglaise

Compote de fruits BIO
maison

Potage crécy

Velouté d'asperge

Soupe de légumes

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…
lundi 15 mars

Portage à domicile

mars 2021

mardi 16 mars

mercredi 17 mars

jeudi 18 mars

vendredi 19 mars

Pizza BIO au fromage

Salade verte

Menu Saint Patrick
Salade de perles et petits
pois au fromage de brebis

Céleri BIO rémoulade

Salade de haricots verts
BIO au Beaufort

Sauté de porc aux noix de
cajou

Mouclade

Ragoût de bœuf à
l'irlandaise

Rôti de porc sauce
reblochon

Quenelle de brochet sauce
Nantua

Gratin de chou-fleur BIO

Frites

Coleannon

Tortis aux légumes

Riz BIO

Camembert

Saint Paulin

Comté

Crumble aux pommes

Ile flottante

Fruit de saison BIO

Velouté de champignons

Velouté de carottes coco
coriandre

Potage brocolis

Abondance
Fruit de saison BIO

Faisselle au coulis de fruit
rouges, biscuit à la cuillère

Potages à emporter pour le dîner:
Potage du jardinier

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.

Au menu des séniors…
lundi 22 mars

mardi 23 mars

Portage à domicile
mercredi 24 mars

mars 2021

jeudi 25 mars

vendredi 26 mars

Terrine de légumes

Salade de boulgour BIO

Tarte au fromage maison

Salade verte

Menu servi avec du pain
de campagne
Salade de perles aux
crudités

Sauté d'agneau au romarin

Omelette BIO

Filet de poisson meunière

Potée

Poisson selon marée à
l'huile d'olive

Haricots blancs à la tomate

Haricots verts BIO

Ratatouille

et ses légumes

Épinards béchamel

Meule Tarentaise

Coulommiers

Tomme de savoie

Bûche de chèvre

Fruit de saison BIO

Gâteau marbré maison

Fruit de saison BIO

Crumble pomme poire
chocolat noisettes

Velouté de courges au
cerfeuil et à la vache qui rit

Crème dubarry

Potage crécy

Yaourt fermier au coulis de
fraise, madeleine

Potages à emporter pour le dîner:
Soupe de légumes

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.

Au menu des séniors…

Portage à domicile

mars 2021

lundi 29 mars

mardi 30 mars

mercredi 31 mars

jeudi 1 avril

vendredi 2 avril

Carottes râpées BIO

Betteraves BIO aux dès de
chèvre

Roulé au fromage

Concombre de mer

Mâche au comté

Sauté de bœuf aux cèpes

Diot de Savoie

Filet de poulet aux petits
légumes

Spaghettis de pomme de
terre BIO,

Poisson selon marée à la
crème d'amande

Gratin de brocolis BIO

Crozets BIO

Carottes BIO persillées

sauce tomate végétale
BIO,

Purée de courgettes BIO

Bleu

Comté

Saint paulin

gruyère râpé

Tomme de Savoie

Fruit de saison BIO

Gâteau d'anniversaire :
Tarte passion
pamplemousse

Fromage blanc fermier au
lait de chamois, coulis de
myrtilles, spéculos

Gâteau de Pâques au
chocolat

Potage dartois

Potage santé

Porage du jardinier

Pain perdu à la pâte à
tartiner maison

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de tomate

Crème de céleri

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.

