
MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade de concombre Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Palette à la diable Salade mixte

*** ***
Choux fleurs

Pennes
*** ***

Tomme Compote de pomme / fraise

Céleri rémoulade Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Escalope de dinde au jus Gnocchis de semoule sucré

*** ***
Courgettes à l'ail

Purée de pommes de terre Compote de fruits
*** ***

Raisin Yaourt aromatisé

Macédoine de légumes Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Sauté de bœuf au paprika Saucisse de strasbourg

*** ***

Riz aux petits légumes Salade de pommes de terre
*** ***

Salade de fruits à la fleur d'oranger abricot sirop

Œuf dur vinaigrette Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Emincé de porc à la romaine Tortis à la carbonara

*** ***
Haricots verts persillé à l'ail Salade verte

Potatoes
*** ***

Mousse chocolat Entremet citron

Salade de poireaux Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Paupiette de saumon Assiette de charcuterie

*** ***
Poélée de légumes Macédoine de légumes

Pommes cuite à l'anglaise
*** ***

Brie Banane

Salade de carottes râpées Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Emincé de porc Omelettes aux fines herbes

*** ***

Carottes aux oignons Salade de tomates
Polenta

*** ***
Vacherin Raisin

Melon Bouillon vermicelle
*** ***

Potage de légumes
Blanquette de veau Croque monsieur maison

*** ***
Salade verte

Spaetzles
*** ***

Baba au rhum Yaourt aromatisé
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                       les menus de la semaine du  10 Septembre 2018 au  16 Septembre 2018

LUNDI
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MARDI
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JEUDI
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DIMANCHE

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade de concombre Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Steack haché sauce échalote Croque pizza

*** ***

Poélée de légumes Batavia
Riz safrané

*** ***

Gouda Ananas au sirop

Salade de radis Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Lasagnes de saumon Salade piémontaise

*** ***
Salade verte

*** ***

Entremet praliné Fruit

Salade de carottes Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Couscous merguez / poulet Terrine de poisson

*** ***

Légumes couscous Macédoine de légumes
Semoule Compote de fruits

*** ***

Crumble fruits rouges Crème caramel

Pâté de campagne Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Choucroute garnie Gratin de courgettes à la volaille

*** ***

*** ***

Munster Compote de pomme / cassis

Méli mélo de salade Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Filet de merlu sauce crevettes Tarte à la tomate et chèvre

*** ***

Pommes cuite à l'anglaise Salade verte
Ratatouille

*** ***

Tarte au flan Fruit

Cœur de palmier Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Sauté de dinde marengo Assiette de fromages

*** ***

Fenouil braisé Macédoine de légumes
Coquillettes

*** ***

Salade de fruits à la menthe Riz au lait à la fleur d'oranger

Salade composé au surimi Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Bouchée à la reine Café

*** ***

Plateau de charcuterie et fromage
Spaetzles

*** ***

Nid d'abeille Banane

DIMANCHE
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                       les menus de la semaine du : 17 Septembre au 23 Septembre  2018 
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L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade de carottes Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Pain de viande Gratin de macaroni au thon

*** ***

Fondue de poireaux
Pomme cuite à l'Anglaise

*** ***

Salade de fruits Entremet vanille

Tomate vinaigrette Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Roti de porc sauce charcutière Presskopf vinaigrette

*** ***

Poélée de légumes
Gratin dauphinois Pommes sautées

*** ***

Glace vanille Banane

Salade de concombre Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Poulet rôti Croustillant au fromage

*** ***

Salsifis Cordial de légumes
Frites

*** ***

Edam Ananas au sirop

Salade de betteraves Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Paleron braisé sauce raifort Salade mixte

*** ***

Poélée forestière
Pommes duchesses

*** ***

Salade de fruits Pêche

Mousse de foie Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Filet de lieu sauce nantua Omelette nature

*** ***

Haricots beurre à la tomate
Purée de pois cassés Pomme de terre à la crème

*** ***

Ile flottante Yaourt aromatisé

Salade de carottes Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Saucisse paysanne Presskopf vinaigrette

*** ***

Lentilles Macédoine de légumes
Pommes cuite à l'anglaise

*** ***

Bavarois fruits rouges Petit suisse

Aspic de tomate et jambon Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes
Lapin sauté à moutarde Flan de courgette au jambon

*** ***

Gnocchis Salade verte
Ratatouille

*** ***

Fraise melba Cocktail de fruits
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                       les menus de la semaine du :  24 Septembre AU 30 Septembre 2018

LUNDI

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit


