Au menu des séniors…
lundi 3 mai

mardi 4 mai

Repas portés à domicile

mai 2021

mercredi 5 mai

jeudi 6 mai

vendredi 7 mai

Œuf dur mayonnaise

Salade de tomate au
basilic

Taboulé (semoule BIO)

"Printemps du reblochon"
Concombre au fromage
blanc et à la menthe

Salade verte

Chili con carne

Steak haché sauce bleu

Saucisse de volaille BIO au
jus

Croziflette végétarienne
(cozets BIO)

Mouclade

Riz BIO,

Purée de carotte BIO

Gratin de chou-fleur BIO

Jambon blanc

Frites

Meule Tarentaise

Coulommiers

Abondance BIO

Bleu de Bresse

Salade de fruits exotiques

Vienetta glacé

Fruits de saison BIO

Compote de fruits BIO
maison

Fraisier

Crème de celeri

Potage santé

Velouté de carottes au
cumin

Velouté de tomate

Potages à emporter pour le dîner:
Potage 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…

Repas portés à domicile

mai 2021

lundi 10 mai

mardi 11 mai

mercredi 12 mai

jeudi 13 mai

vendredi 14 mai

Salade de haricots verts
BIO aux dès de chèvre

Salade verte aux noisettes

Carottes râpées et filets de
sardines

Terrine de lapin au
muscadet

Macédoine de légumes
mayonnaise

Sauté de bœuf provençal

Filet de poulet à la fleur de
thym

Paupiette de volaille sauce
moutarde

Gigot d'agneau à l'ail

Filet de poisson meunière

Tortis BIO

Ritatouille (riz BIO)

Flageolets

Carottes BIO persillées

Saint Nectaire

Camembert

Livarot

Fromage de chèvre

Fruits de saison BIO

Clafoutis aux griottes

Yaourt fermier sur coulis
de fruits, cigarettes russes

Coupe de glace

Cake au chocolat, crème
anglaise

Soupe de légumes

Potage du jardinier

Velouté de courgettes

Pommes de terre
persillées

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de carottes coc
coriandre

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

mai 2021

lundi 17 mai

mardi 18 mai

mercredi 19 mai

jeudi 20 mai

vendredi 21 mai

Pain aux céréales
Salade de lentilles au
colombo et lait de coco

Taboulé libanais (boulgour
BIO)

Céleri BIO rémoulade

Salade verte

Concombre BIO et maïs
vinaigrette

Sauté de veau aux
trompettes de la mort

Quenelle à la sauce
tomate

Cuisse de volaille sauce
champignons

Jambon aux herbes

Poisson frais sauce
citronnée

Coquillettes

Frites

Purée de lentiles corail BIO

Meule Tarentaise

Tomme de Savoie

Saint Paulin

Brunoise de fruits au
citron et à la menthe

Fruits de saison BIO

Crumble pomme poire et
pralines

Velouté grand-mère

Potage crécy

Potage parisien

Petits pois à la française
Haricots verts BIO
Abondance BIO

Fruits de saison BIO

Yaourt fermier arômatisé,
biscuit à la cuillère

Potages à emporter pour le dîner:
Potage provencale

Velouté d'asperges

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

mai 2021

lundi 24 mai

mardi 25 mai

mercredi 26 mai

jeudi 27 mai

vendredi 28 mai

Terrine de légumes trois
couleurs

Œuf dur mayonnaise

Salade verte aux graines
de courge BIO

Carottes râpées de Seynod

Tomate mozarella

Pavé de saumon sauce
oseille

Pot au feu

Escalope viennoise sauce
tomate

Sauté d'agneau de Mégève
au miel de Dingy-SaintClair

Filet de poisson frais à la
tapenade

Brocolis persillés

Gratin de pomme de terre
de Seynod, au lait de
Clarafond Arcine

Epinards à la crème et
tortis

Comté

Riz basmati BIO

et ses légumes

Crottin de Chavignol

Coulommiers

Saint Paulin

Plateau de fromage
(Abondance BIO de
Leschaux, Beaufort du Val
d'Arly)

Feuillantine chocolat

Fruits de saison BIO

Gâteau d'anniversaire :
Bavarois aux framboises

Pâte de fruits BIO de
Doussard, Pomme de
Pringy

Faisselle du Val d'Arly au
sucre roux

Velouté grand-mère

Potage du jardinier

Velouté de tomates

Potages à emporter pour le dîner:
Soupe de légumes

Potage santé

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.

