Au menu des séniors…

Juin

La Cozna

lundi 31 mai

mardi 1 juin

mercredi 2 juin

jeudi 3 juin

vendredi 4 juin

Melon BIO

Salade de tomates BIO

Salade piémontaise

Cake au fromage sauce
crème ciboulette

Salade de concombre BIO
aux dès de chèvre

Boulettes de bœuf à la
sauce tomate

Raviolis aux champignons
et ail des ours BIO,

Saucisse de volaille BIO au
jus

Sauté de bœuf aux
chanterelles

Filet de poisson frais au lait
de coco

Semoule BIO

fromage râpé

Haricots verts BIO persillés

Chou-fleur BIO béchamel

Purée de patates douces

Rouy

0

Coulommiers

Saint Nectaire

Saint Paulin

Chou à la crème à la vanille

Fromage blanc fermier au
lait caramélisé, cigarettes
russes

Entremet aux myrtilles

Fruits de saison BIO

Fruits de saison BIO

Potage provencale

Soupe de légumes

Crème de celeri

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de carotte coco
coriandre

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…

La Cozna

Juin

lundi 7 juin

mardi 8 juin

mercredi 9 juin

jeudi 10 juin

vendredi 11 juin

Salade de perles océane

Tomate BIO mozzarella

Taboulé de chou-fleur

Salade verte mimosa

Terrine de foie de volaille
maison

Sauté de veau aux
artichauts

Cuisse de poule confite

Rôti de bœuf sauce olives

Lasagne aux légumes du
soleil

Gratin de poisson au
curcuma

Purée de carottes BIO

Frites

Purée de courgettes BIO

Beaufort
Fruits de saison BIO

Yaourt fermier arômatisé,
madeleine

Torsades BIO

Saint Nectaire

Fromage de chèvre

Saint Albray

Tiramisu

Compote de fruits BIO
maison, langues de chat

Fruits de saison BIO

Potage santé

Potage du jardinier

Velouté tomate

Potages à emporter pour le dîner:
Potage parisien

Velouté de carottes au
cumin

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…

Juin

La Cozna

lundi 14 juin

mardi 15 juin

mercredi 16 juin

jeudi 17 juin

vendredi 18 juin

Salade verte aux amandes

Melon BIO au porto

Roulé au fromage

Carottes râpées aux raisins
secs BIO

Salade de tortis BIO aux
tomates BIO, olives et maïs

Spaghettis BIO à la
bolognaise végétale BIO,

Poisson au bouillon

Escalope viennoise sauce
marchand de vin

Steak haché sauce
échalote

Poisson frais sauce
dieppoise

fromage râpé

Aïoli et ses légumes

Ratatouille

Écrasé de pommes de terre
BIO

Haricots verts BIO persillés

Bûche de chèvre

Fromage blanc fermier

Camembert

Comté

Tomme de Savoie

Mangue et ananas à la
cardamone et citron vert

Cake aux poires épicé

Banane

Entremet passion
framboise

Fruits de saison BIO

Crème dubarry

Potage crécy

Velouté grand-mère

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de poivron au
boursin

Soupe de légumes

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 21 juin

mardi 22 juin

La Cozna
mercredi 23 juin

jeudi 24 juin

Juin
vendredi 25 juin

Pain complet
Melon jaune d'Espagne BIO Taboulé à la menthe et aux
amandes (semoule BIO)

Pois chiches et tomate BIO
en salade

Concombre BIO vinaigrette

Salade verte aux noix

Sauté de bœuf au romarin

Filet mignon sauce poivre
vert

Filet de poulet aux cinq
épices

Gratin nîmois

Frites au ketchup maison,

Ébly aux petits légumes

Chou-fleur BIO persillé

Tomme de Savoie

Leerdammer

Comté

Saint Paulin

Boules de glace fraises
cassis

Crème aux œufs

Fruits de saison BIO

Clafoutis aux fruits d'été

Fruits de saison BIO

Potage dartois

Velouté d'asperge

Velouté de carottes au
cumin

Gratin de ravioles aux
courgettes BIO

Filet de poisson frais sauce
marinière

Potages à emporter pour le dîner:
Potage brocolis

Crème de celeri

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…

La Cozna

Juin

lundi 28 juin

mardi 29 juin

mercredi 30 juin

jeudi 1 juillet

vendredi 2 juillet

Salade verte mimosa

Salade de tomate BIO au
basilic

Pizza BIO

Pastèque BIO

Concombre BIO tatziki

Aiguillettes de canard à
l'orange

Rôti de bœuf sauce
moutarde

Poisson meunière, citron

Raviolis aux légumes sauce
tomate,

Filet de poisson à la crème
d'ail

Cœur de blé

Purée de courgettes BIO

Épinards à la crème

fromage râpé

Plomb à la compote de
légumes

Abondance BIO

Beaufort

Saint Nectaire

Meule Tarentaise

Fruits de saison BIO

Gâteau d'anniversaire :
royal ananas

Fruits de saison BIO

Tartelette aux fraises

Potage parisien

Soupe de légumes

Potage crécy

Faisselle du Val d'Arly au
sucre roux BIO, crèpes
dentelles

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de brocolis

Velouté de poivron au
boursin

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.

