Au menu des séniors…

Portage à domicile Ville d'Annecy

Avril

lundi 5 avril

mardi 6 avril

mercredi 7 avril

jeudi 8 avril

vendredi 9 avril

Bouchée à la reine

Salade de haricots verts
BIO

Taboulé (semoule BIO)

Repas de printemps
Saumon fumé

Salade de perles
printannière

Gigot d'agneau au jus

Merguez au jus

Rôti de bœuf à la
moutarde

Filet de lapin sauce girolles

Poisson selon marée sauce
poivrons

Flageolets

Frites

Purée de céleri

Gratin dauphinois

Brocolis BIO persillés

Pont l'Evêque

Saint Paulin

Cantal

Livarot

Coupe melba

Fruit de saison BIO

Fruit de saison BIO

Fraisier

Yaourt fermier arômatisé,
langue de chat

Potage parisien

Velouté d'asperge

Velouté de courge au
cerfeuil et à la vache sui rit

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de potimarron

Velouté de carottes coco
coriandre

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 Ville d'Annecy

Avril

lundi 12 avril

mardi 13 avril

mercredi 14 avril

jeudi 15 avril

vendredi 16 avril

Betteraves BIO aux
noisettes

Carottes râpées BIO

Cake aux courgettes et
parmesan sauce ciboulette

Salade verte

Rillettes du Mans

Steak haché sauce
marchand de vin

Paupiette de veau sauce
crème

Filet de merlu marinière

Jambon blanc aux herbes,
sauce madère

Filet de poisson meunière

Tortis BIO

Purée de haricots verts

Epinards béchamel

Frites

Plomb, ratatouille

Abondance

Coulommiers

Meule Tarentaise

Entremet passion
framboise

Compote de fruits BIO
maison

Fruit de saison BIO

Crème de céleri

Crème dubarry

Potage santé

Tomme de Savoie
Fruit de saison BIO

Fromage blanc fermier au
sucre roux, spéculos

Potages à emporter pour le dîner:
Potage dartois

Velouté de champignons

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 19 avril
Tomate BIO aux dès de
chèvre
Sauté de bœuf aux
poivrons
Polente BIO crémeuse

Yaourt fermier sur lit de
fruits, biscuit à la cuillère

Portage à domicile Ville d'Annecy

Avril

mardi 20 avril

mercredi 21 avril

jeudi 22 avril

vendredi 23 avril

Rillettes de maquereau

Salade verte

Concombre BIO vinaigrette

Pizza au fromage BIO

Quenelle sauce tomate

Saucisse de volaille BIO

Wrap aux légumes à la
mexicaine,

Poisson selon marée sauce
oseille

Haricots verts BIO

Ecrasé de pomme de terre
BIO

gruyère râpé

Carottes persillées BIO

Camembert

Saint Nectaire

Abondance

Tomme de Savoie

Fruit de saison BIO

Flan au caramel BIO

Salade de fruits aux épices

Fruit de saison BIO

Soupe de légumes

Potage parisien

Velouté St germain

Potages à emporter pour le dîner:
Potage brocolis

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…
lundi 26 avril

mardi 27 avril

Portage à domicile Ville d'Annecy
mercredi 28 avril

Avril

jeudi 29 avril

vendredi 30 avril

Tomate BIO mozarella

Carottes râpées BIO

Macédoine mayonnaise

Mâche mimosa

Menu servi avec du pain au
maïs
Taboulé (semoule BIO)

Sauté de dinde aux olives

Rôti de bœuf sauce basilic

Filet de colin à la compote
de légumes

Lasagnes aux légumes du
soleil

Poisson selon marée sauce
dieppoise

Semoule BIO

Purée de courgettes BIO

Pépinettes

Épinards

Bûche de chèvre

Comté

Beaufort

Abondance BIO

Tarte au citron

Gâteau d'anniversaire :
Entremet chocolat pralin

Fromage blanc fermier au
coulis de framboise,
cigarettes russes

Fruit de saison BIO

Potage santé

Velouté de poivron au
boursin

Potage dartois

Velouté champignon

Crèpe, sauce chocolat

Potages à emporter pour le 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.

