
du 06/01/20 au 11/01/20

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

06-janv 07-janv 08-janv 09-janv 10-janv 11-janv

Entrée
Carottes râpées à 

l'échalote
Feuilleté de poisson 

au beurre blanc
Terrine de légumes 

et mayonnaise
Betteraves Macédoine vinaigrette

Roulade de volaille et 
cornichons

Plat protidique

Mijoté de porc 
sauce miel 

* Escalope de poulet

Tartiflette

* Paupiette de veau 

sauce orientale

Langue de bœuf sauce 
piquante

Cassoulet

* Boulettes de bœuf 

sauce tomate

Dos de colin sauce citron
Rôti de lapin sauce 

2 moutardes

Coquillettes BIO (plat complet) Semoule BIO (plat complet) Purée de potiron BIO

Haricots verts
sauce tomate

Salade Verte Jeunes carottes Salade d'endives Petit Pois

Produit laitier
Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage 

ou laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages
Brebis crème

Dessert Galette des rois
Mousse café

et Petit Beurre
Clafoutis abricots Clémentines Pruneaux au sirop

Crème dessert 
caramel

Accompagnement

Potage Dubarry
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage fermier
 Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique
 Vin ou eau

Café et sucre

Label rouge porc, veau, agneau, volaille Produit issu de l'agriculture biologique

           Pêche durable et poisson frais MSC                                Viande Française

Race à viande bœuf Produit fait maison

MENUS CCAS - RESIDENCE LORRAINE

Semaine 2

Garniture Tortis BIO

  



du 13/01/20 au 18/01/20

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13-janv 14-janv 15-janv 16-janv 17-janv 18-janv

Entrée Oeuf dur mayonnaise
Salade de riz
 à la catalane

Pâté de campagne et 
cornichons

* Céleri rémoulade

Salami et cornichons

* Betteraves vinaigrette

Carottes râpées aux 
raisins secs

Salade ecolière

Plat protidique
Paupiette de veau 
sauce blanquette

Hachis parmentier

Cervelas obernois

* Alouette de bœuf 

sauce bourguignon

Potée Auvergnate Omelette au fromage
Rôti de veau 
sauce bercy

Penne BIO (plat complet) Semoile BIO (plat complet) Riz BIO pilaf

Carottes vichy Salade verte Jardinière de légumes Légumes potée Blettes à la ciboulette

Produit laitier
Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage 

ou laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages
Camembert

Dessert Clémentines
Cocktail de fruits au 

sirop et spéculos
Mousse chocolat noir Cake au citron Tarte croisillons abricots Semoule au lait

Accompagnement

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage épinards
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Velouté champignons 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique
 Vin ou eau

Café et sucre

MENUS CCAS - RESIDENCE LORRAINE

Semaine 3

Garniture Petits Pois

Label rouge porc, veau, agneau, volaille Produit issu de l'agriculture biologique

           Pêche durable et poisson frais MSC                                Viande Française

Race à viande bœuf Produit fait maison

  



du 20/01/20 au 25/01/20

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

20-janv 21-janv 22-janv 23-janv 24-janv 25-janv

Entrée Céléri en rémoulade
Salade de haricots 

verts et maïs
Salade de 

champignons frais
Betteraves et thon Mélange catalan Trio de crudités

Plat protidique
Filet de merlu sauce 

beurre blanc
Chou farci et riz

Paupiette de veau 
sauce marengo

Rôti de bœuf sauce 
roquefort

Filet de colin meunière
Poulet rôti aux 

oignons

Pomme de terre 
vapeur

(plat complet)
Purée de pommes

 de terre BIO
Haricots blancs Coquilettes 

Piperade Navets braisés Carottes Haricots beurre Epinards à la crème

Produit laitier
Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Fromage blanc 
nature BIO et sucre

Dessert
Crème dessert 
chocolat BIO

Gâteau basque
Pêches au sirop et 

galette Saint Michel
Financier Riz au lait Clémentines

Accompagnement

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage Maison 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique
 Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage Maison 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique
 Vin ou eau

Café et sucre

MENUS CCAS - RESIDENCE LORRAINE

Semaine 4

Garniture 
Chou Fleur à la 

béchamel

Label rouge porc, veau, agneau, volaille Produit issu de l'agriculture biologique

           Pêche durable et poisson frais MSC                                Viande Française

Race à viande bœuf Produit fait maison

  



du 27/01/20 au 01/02/20

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

27-janv 28-janv 29-janv 30-janv 31-janv 01-févr

Entrée Chou blanc aux raisins Salade de pois chiches

Saucisson à l'ail et 
cornichons

* Taboulé

Chou fleur sauce 
cocktail

Feuilleté au fromage
Salade de haricots 

verts

Plat protidique
Omelette aux 
champignons

Filet de limande 
meunière MSC

Escalope de veau 
haché sauce 
normande

Pot au feu Brandade de colin Chili con carn et riz

Purée Mont d'or
Semoule BIO aux 

amandes
Riz BIO pilaf (plat complet) (plat complet)

Jardinière de légumes 
sauveur jardin

Blettes sauce tomate Poêlée de légumes Légumes pot au feu Salade verte

Produit laitier
Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Fromage frais aux 
noix

Dessert
Ananas au sirop

 et spéculos
Suisse nature et sucre Crème dessert vanille Cake pépites chocolat Clémentines Tarte au citron

Accompagnement

Potage Maison 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage Maison
 Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique
 Vin ou eau

Café et sucre

MENUS CCAS - RESIDENCE LORRAINE

Semaine 5

Garniture 
(plat complet avec riz 

BIO)

Label rouge porc, veau, agneau, volaille Produit issu de l'agriculture biologique

           Pêche durable et poisson frais MSC                                Viande Française

Race à viande bœuf Produit fait maison

  



du 03/02/20 au 08/02/20

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

03-févr 04-févr 05-févr 06-févr 07-févr 08-févr

Entrée
Salade de champignons 

à la crème
Salade de pommes de 

terre à l'échalote

Cervelas vinaigrette

* chou rouge 

assaisonné

Terrine de légumes et 
mayonnaise

Croisillons de 
champignons

Betteraves et thon

Plat protidique
Filet de colin meunière 

MSC

Saucisse fumée

* Escalope de poulet
Rôti de bœuf sauce 

marchand de vin
Navarin d'agneau

Filet de merlu sauce 
waterzoi

Viennoise de dinde

Pommes de terre 
rissolées

Lentilles paysanne
Purée de pommes de 

terre BIO
Flageolets Purée violette

Chou fleur à la béchamel Epinards braisés Légumes du pot Navets braisés Brunoise de légumes

Produit laitier
Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Plateau de fromage ou 

laitages

Suisse nature BIO 

 et sucre

Dessert
Abricots au sirop et 

Palet Breton
Paris Brest Flan nappé caramel

Crêpes et confiture de 
groseilles

Pêches au sirop Far breton

Accompagnement

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage Maison
 Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique 
Vin ou eau

Café et sucre

Potage Maison
Vin ou eau

Café et sucre

Potage en brique
 Vin ou eau

Café et sucre

MENUS CCAS - RESIDENCE LORRAINE

Semaine 6

Garniture Pomme dauphine

Label rouge porc, veau, agneau, volaille Produit issu de l'agriculture biologique

           Pêche durable et poisson frais MSC                                Viande Française

Race à viande bœuf Produit fait maison

  


