Au menu des séniors…

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente

MARS 2022 S09

lundi 28 février
Salade verte au dés de
fromage

mardi 1 mars
Carottes râpés au bleu et
aux noix

mercredi 2 mars
Salade de pomme de terre
au thon et à l'œuf

jeudi 3 mars
Asperges blanches
vinaigrette

Sauté de bœuf sauce
tomate

Filet de poulet sauce
crème

Pavé de lieu noir sauce
oseille

Gigot d'agneau sauce
crème ail

Escalope viennoise

Pommes vapeurs

Riz

Choux fleur à la béchamel

Mogettes à l'ancienne

Fondue de poireau

Tomme blanche

Abondance

Rouy

Gouda

Coulommiers

Brunoise de fruit au citron
et à la menthe

Emincé de pomme au pain
d'épice

Roulé à la crème de
marron

Crumble pomme prune

Poire au vin

Potage crécy

Crème Dubarry

Potage brocolis

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de courge au
Potage parisien
cerfeuil

vendredi 4 mars
Coleslaw

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 7 mars
Salade de choux au dés
d'abondance

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente

MARS 2022 S10

mardi 8 mars

mercredi 9 mars

jeudi 10 mars

vendredi 11 mars

Carottes râpés

Filet de sardine au citron

Pizza au fromage

Céleri rémoulade

Sauté de veau sauce au jus

Langue de bœuf sauce
piquante

Paupiette de volaille sauce
madère

Filet mignon sauce au
thym

Filet de poisson frais sauce
citronnée

Lentilles fermières

Polente et brocolis

Gratin de courge

Gratin de blettes

Poêlée de légumes

Fromage de chèvre

Fromage des Pyrénées

Abondance

Saint Agur

Tomme fermière

Paris Brest

Crème dessert chocolat

Abricot au sirop

Segments de clémentines

Flan pâtissier chocolat

Velouté de potimarron

Velouté de carotte au
cumin

Soupe de légumes

Potages à emporter pour le dîner:
Potage dartois

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.

Au menu des séniors…
lundi 14 mars
Betteraves au dés de
chèvres

mardi 15 mars
Salade verte aux pommes

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente

mercredi 16 mars
Salade de pomme de terre
aux œufs et thon

jeudi 17 mars
Carottes râpés à la
ciboulette

MARS 2022 S11
vendredi 18 mars
Quiche lorraine

Quenelle de semoule sauce
tomate

Mouclade

Sauté de bœuf au romarin

Diots de Savoie sauce aux
oignons

Blanquette de veau

Haricots verts

Tagliatelles

Gratin de choux fleur

Crozet

Carottes et petits oignons

Tomme crayeuse

Epoisse

Ossau Iraty

Abondance

Saint Paulin

Emincé de poire au
caramel

Compote de poire,
cigarette russe

Crumble aux pommes

Flan caramel

Poire au vin

Velouté grand-mère

Crème de courge

Velouté carotte cumin

Potages à emporter pour le dîner:
Crème de panais au
Potage saint germain
roquefort

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…

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente

MARS 2022 S12

lundi 21 mars

mardi 22 mars

mercredi 23 mars

jeudi 24 mars

vendredi 25 mars

Betterave aux noisettes et
pignons de pins

Segments de
pamplemousse

Maquereaux à la moutarde

Salade de crozet au dés de
fromage

Salade de choux aux raisins

Aiguillette de poulet sauce
tomate

Roti de porc sauce aux
herbes

Steak haché sauce oignon

Sauté de bœuf sauce
échalotte

Filet de poisson frais sauce
oseille

Mogettes

Purée de courge

Polente crémeuse

Gratin de blette

Haricots verts

Camembert

Fourme d'Ambert

Beaufort

Chaumes

Mimolette

Kiwi au sirop

Mousse citron

Banane

Choux à la crème

Emincé de poire au
caramel

Velouté de champignon

Potage dartois

Soupe de potimarron

Potages à emporter pour le dîner:
Potage Dubarry
Potage du jardinier

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…

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente

MARS 2022 S13

lundi 28 mars

mardi 29 mars

mercredi 30 mars

jeudi 31 mars

vendredi 1 avril

Salade verte aux pignon de
pin

Pizza au fromage

Poireau vinaigrette

Fond d'artichaud
vinaigrette

Terrine de légume

Roti de veau sauce poivre

Jambon grill aux herbes

Filet de poulet sauce 5
épices

Escalope milanaise

Filet de poisson frais sauce
tapenade

Purée de potimarron

Frites

Torsades

Gratin de fenouil aux
châtaignes

Purée de pomme de terre

Fourme d'Ambert

Epoisse

Abondance

Comté

Tome des bauges

Mousse au café

Segments de clémentine

Entremet aux poires et
chocolat

Emincé de pomme à la
cannelle

Ananas au sirop

Soupe de légumes

Potage santé

Velouté saint germain

Potages à emporter pour le dîner:
Potage brocolis
Crème de courge

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.

