
MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade verte segment d'orange Potage de légumes

Poitrine de veau farcie au jus Tarte à l'oignons
***

Haricots verts Salade batavia
Riz

Crumble aux pommes Crème dessert vanille

Salade d'endives Potage maraîcher
*** ***

Pavé à la bordelaise Gratin comtois
Torsades

*** ***
Choux vert braisé Salade batavia

*** ***
Brie Banane

Salade de betteraves aux maïs Bouillon vermicelles
*** ***

Sauté de bœuf miroton Omelette aux fines herbes

*** ***
Julienne de légumes

Purée de céleri
*** ***

Salade de fruits Liégeois café

Œuf vinaigrette  Potage de légumes
*** ***

Saucisse fumée Hachis parmentier

*** ***
Potée de légumes Salade verte

*** ***
Fromage blanc à la crème de marrons Cocktail de fruits

Pâté de campagne Potage 
*** ***

Filet de merlu sauce cidre Clafoutis de légumes

*** ***
Fondue de poireaux Salade verte

Pennes
*** ***

Cake aux amandes Ananas au sirop

Choux blanc aux Raisins secs Potage
*** ***

Saucisse paysanne Café complet

*** ***
Salade verte

Frites
*** ***

Clafoutis à la pêche Banane

Œufs mimosa Potage 
*** ***

Emincé de lapin à la moutarde Quenelle de volaille sauce aurore

*** ***
Légumes Carottes vichy
Nouilles

*** ***
Tarte aux pommes et noix Yaourt arôme
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                       les menus de la semaine du : 21 JANVIER au  27 JANVIER 2019

LUNDI

MARDI
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VENDREDI
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SAMEDI

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Poireaux vinaigrette Potage
*** ***

Tartiflette Terrine de saumon crème de persil

*** ***
Salade verte Macédoine de légumes

*** ***
Salade de fruits Yaourt aux fruits

Salade composé au saumon fumé Crème champignons
*** ***

Sauté de porc à la sauge Gnocchis de semoule sucré

*** ***

Purée crécy Compote de fruits
*** ***

Mousse café Banane

Salade verte océane Potage cultivateur
***

Roulade de veau au jus Tarte aux poireaux 

***
Choux rouges Feuille de chêne

Spaetzles
***

Gouda Cocktail de fruits

Salade verte pomelos Potage
***

Cordon bleu Assiette de charcuterie

***
Carottes glacée Macédoine de légumes

Pommes duchesses
***

Crème caramel Pêche au sirop

Salade haricots verts Soupe à l'oignon
***

Filet de colin sauce citron Gratin de macaronis à la volaille

***
Lentilles aux petits légumes

***
Ile flottante Compote de pommes / cassis

Salade coleslaw Potage de céleri
***

Pain de viande sauce champignons Crêpe confiture

***
Polenta

Endives braisées
***

Poire au sirop Fromage blanc à la compotée de kaki

Salade de surimi Velouté de courgettes
***

Baeckoffe Pavé du fromager

***
Haricots verts

***
Tarte aux poires et amandes Liégeois vanille
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                       les menus de la semaine du : 28 JANVIER au 3 FEVRIER 2019

VENDREDI

1

SAMEDI
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LUNDI
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MARDI

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade de radis Potage de légumes

Lasagnes à la bolognaise Cervelas grillé et jus

Feuille de chêne
Purée de poireaux

Crème aux œufs Pêche au sirop

Cocktail de crevettes Potage de légumes

Filet de merlu sauce matelote Assiette de fromage garnie

Poélée de légumes Salade de betteraves

Pommes paillasson

Mousse caramel Banane

Salade d'endives Soupe à l'oignon

Navets salés Croque monsieur maison

Salade verte

Munster Ananas au sirop

Betteraves ciboulettes  

Palette à la diable Omelette aux fines herbes

Carottes vichy Haricots verts
Frites

Fromage blanc sucré Compote d'abricots

Salade de carottes Velouté de tomate

Filet de lieu sauce provençale Gnocchis de semoule sucré

Fondue de poireaux
Pennes Compote de fruits

Salade de fruits Crème dessert vanille

Œuf mayonnaise Potage de légumes

Quenelle de foie sauce madère Boulette de bœuf sauce moutarde

Choux rouges Carottes vichy
Purée de pommes de terre

Flan praliné Abricots au sirop

Salade d'avocat Potage de légumes

Blanquette de veau à l'ancienne Assiette de charcuterie

Poêlée de légumes Macédoine de légumes
Nouilles

Paris brest Crumble aux pommes
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                       les menus de la semaine du :  4 FEVRIER au 10 FEVRIER 2019

LUNDI

4

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Salade radis en rondelles Potage de légumes

Sauté de volaille Bibeleskase

Macaronis aux légumes Pommes vapeurs

Brie Salade de fruits

Concombre bulgare Potage de légumes

Bortsch Raviolis gratinés

Salade verte
Riz aux fruits secs

Mousse Nutella cigarette russe Abricots au sirop

Salade de champignons Potage de légumes

Jambon blanc Thon à la russe

Salade verte
Galettes de pommes de terre

Mousse chocolat Fruit

Endives vinaigrette Potage de légumes

Fleischkiechle au jus Gnocchis de semoule sucré

Chou rouge
Spaetzles Compote de fruits

Fromage blanc au miel Riz au lait

Chou fleur vinaigrette Potage de légumes

Moules Tarte au potiron emmental

Salade verte
Frites

Ile flottante Compote de pomme / et banane

Salade de carottes Potage de légumes

Boudin
Presskopf vinaigrette

Purée de potiron
Pommes rissolées

Poire au sirop Crème vanille

Rosette Potage de légumes

Pot au feu sauce raifort Saucisse de Strasbourg

Légumes pot au feu
Pommes sautées Salade de pommes de terre

Baba au rhum Liégeois café
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                       les menus de la semaine du : 11 FEVRIERAU  17 FEVRIER 2019

LUNDI

11

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

DEJEUNER DINER

Duo de choux vinaigrette Potage de légumes

Joue de porc braisé Filet de poisson meunière

Fondue de poireaux Mousseline d'épinard
Pommes cuite à l'anglaise

Mousse citron Banane

Betteraves rémoulade Potage de légumes

Goulasch de bœuf Gratin de coquillettes aux lardons

Salade verte
Purée de céleri

Salade de fruits Ananas au sirop

Salade verte mimolette Potage de légumes

Choucroute garnie Salade mixte

Munster Yaourt arôme

Salade de carottes Potage de légumes

Cuisse de poulet Crêpe confiture

Poélée de légumes
Frites

Pommes en tranches Fromage blanc sucré

Mousse de foie Potage de légumes

Pavé de colin à la maraîchère Omelette aux champignons

Brocolis Macaronis aux légumes
Macaronis

Flan breton Fruits

Poireaux vinaigrette Potage de légumes

Emincé de porc sauce marengo Salade de museau

 salade haricots verts et beurre
Nouille aux petits légumes

Poire au chocolat Yaourt aromatisé

Salade d'endives aux agrumes Potage de légumes
ou

Bouchée à la reine Pâté de campagne

Salade de betteraves
Tagliatelles

Eclair au café Crème dessert chocolat
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                       les menus de la semaine du :  18 FEVRIER AU 24 FEVRIER 2019

LUNDI

MARDI
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L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit



MAISON DE RETRAITE SALEM

L'alsacienne de restauration vous souhaite un bon appetit


