
MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade d'endives au noix Potage de légumes
***

Palette à la diable Poêlée de dinde et carottes façon wok

Lentilles braisées
***

Haricots verts
***

Flan patissier Ananas au sirop

Choux rouge vinaigrette Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Lasagnes à la bolognaise Gnocchis de semoule sucré
*** ***

Salade verte
Compote de fruits

*** ***
Mousse cappucino Banane

Salade de carottes rapées à l'orange Bouillon vermicelles
*** ***

Potage de légumes

Blaquettte de dinde Tarte au fromage
*** ***

Crémeux de légumes Salade verte

*** ***
Crumble poire châtaigne Abricots au sirop

Œuf vinaigrette Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Sauté de bœuf miroton Endives au jambon
*** ***

Poélée de légumes

Potatoes Pomme cuite à l'anglaise
*** ***

Entremet pistache Banane

Salade verte aux croûtons Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Filet de lieu noir sauce curry Hachis parmentier
*** ***

Fenouil braisé Salade verte
Riz pilaf

*** ***
Gâteau aux noix Entremet pistache

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

Potage de légumes

Quenelle de foie Tourte au riesling
*** ***

Méli-mélo de salade
Purée Crécy

*** ***
Pâtissière aux fruits Bûche de noël

Salade de céleri et pommes verte Bouillon vermicelle
*** ***

Potage de légumes
Cuisse de poulet sauce riesling Croque monsieur maison

*** ***
Salade de betteraves

Nouilles aux petits légumes
*** ***

Tarte aux pommes Poire pôchée au vin parfumée
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L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade haricots verts Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Steack haché de veau au jus Pâtes à la carbonara
*** ***

Julienne de légumes Salade verte
Frites

*** ***

Ananas au sirop Entremet praliné

Carottes et céleri rémoulade Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Choucroute garnie Café complet
*** ***

*** ***

Munster Banane

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

Potage de légumes

Tartiflette Omelette ciboulette
*** ***

Salade verte Carottes vichy

*** ***

Salade de fruits Petit suisse alsace

Emincé d'endives aux pommes Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Rognons de bœuf sauce moutarde Gratin de pâtes à la volaille
*** ***

Poêlée de légumes
Spaetzles Salade verte

*** ***

Compote de fruits façon crumble Yaourt arôme

Salade de cervelas Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Filet de lieu sauce champignons Raviolis gratinés
*** ***

Fondue d'épinards
Gnocchis à la romaine Salade verte

*** ***

Crème caramerl maison Cocktail de fruits

Salade de champignons Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Sauté de dinde sauce munster Tarte au poireaux
*** ***

Pêlée de légumes Batavia
Gratin dauphinois

*** ***

Fromage blanc au miel Banane

Salade verte à l'avocat et vinaigrette Potage de légumes
*** ***

Potage de légumes

Pot au feu Jambon braisé sauce brune
*** ***

Légumes pot au feu Haricots beurre persillés
 pommes sautées

*** ***

Eclair Banane sauce chocolat
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L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit


