Au menu des séniors…

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente AVRIL 2022 S14

lundi 4 avril

mardi 5 avril

mercredi 6 avril

jeudi 7 avril

vendredi 8 avril

Segments de
pamplemousse

Tarte au fromage

Terrine de poisson,
mayonnaise

Céleri BIO rémoulade

Salade verte BIO

Sauté de dinde au cidre

Poulet rôti sauce 5 épices

Fricadelles

Carbonade flamande

Pavé de saumon frais,
citron

Gratin dauphinois

Haricots verts BIO

Purée de carotte

Linguine

Brocolis BIO persillés,
pommes vapeur

Beaufort

Brie BIO

Abondance

Litchi au sirop

Gâteau de semoule maison

Fruits de saison BIO

Yaourt fermier saveurs de
fruits, spéculos

Fraisier

Crème de courge

Velouté de poivron au
boursin

Crème de courge

Comté

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté 7 légumes

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.

Au menu des séniors…
lundi 11 avril

mardi 12 avril

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente AVRIL 2022 S15
mercredi 13 avril

jeudi 14 avril

vendredi 15 avril
Salade verte BIO au
Beaufort
Filet de poisson frais sauce
olive

Radis BIO au beurre salé

Carottes râpées BIO

Rillettes de thon

Cake aux courgettes BIO et
parmesan, sauce crème
ciboulette

Sauté de porc à la
moutarde

Filet de poulet au jus

Couscous merguez et ses
légumes,

Omelette BIO

Tortis BIO, cantal râpé

Purée de butternut BIO

Semoule BIO

Abondance
Fruits de saison BIO

Petits pois BIO, jeunes
carottes BIO
Tomme blanche

Camembert BIO

Brunoise de fruits au citron
et à la menthe

Fruit de saison

Gâteau de Pâques

Potage du jardinier

Potage de brocolis

Potage du jardinier

Saint Paulin
Fromage blanc fermier au
sucre roux BIO, spéculos

Rataouille BIO

Potages à emporter pour le dîner:
Velouté de courgette

Potage de brocolis

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 18 avril

JOUR FERIE
LUNDI DE Pâques

mardi 19 avril

Le Ritz, Espace chez nous, La Détente AVRIL 2022 S16
mercredi 20 avril

jeudi 21 avril

vendredi 22 avril

Betteraves BIO à la
ciboulette
Quenelle à la sauce tomate
BIO

Salade verte BIO

Tomate au dès de chèvre

Pizza au fromage BIO

Saucisse de volaille BIO au
jus

Roti de bœuf, ketchup

Filet de poisson frais à
l'armoricaine

Haricots verts BIO

Crozets BIO à la crème

Pommes dauphines

Carottes BIO persillées

Rouy

Bûche de chèvre du Pilat

Yaourt fermier saveur de
fruits, spéculos

Poire au chocolat

Fruits de saison BIO

Soupe de légumes

Soupe de légumes

Potage parisien

Camembert BIO
Brioche perdue à la
confiture de myrtilles
Potages à emporter pour le dîner:
Potage crécy

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 AVRIL 2022 S17

lundi 25 avril

mardi 26 avril

mercredi 27 avril

jeudi 28 avril

vendredi 29 avril

Mâche au comté

Carottes râpées BIO

Radis BIO au beurre salé

Tomate mozzarella

Taboulé maison BIO

Sauté de bœuf aux olives

Poulet rôti au jus

Lasagne aux légumes du
soleil BIO

Jambon grill sauce porto

Filet de poisson frais sauce
dieppoise

Semoule BIO

Purée de courgettes BIO

Curry de lentilles et pois
chiche

Epinards BIO à la crème

Comté

Coulommiers

Brie BIO

Abondance BIO

Crêpe sauce chocolat
noisettes

Banane

Entremet au spéculos

Fruits de saison BIO

Fromage blanc au coulis de
framboise, spéculos

Potages à emporter pour le dîner:

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.

