
Menus du lundi 21 au 27 Septembre 2020 

Nom : _____________________________________________ 
 

 Menu 1 Menu 2 

Lundi 21 Septembre 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe de cresson 

Salade waldorff (céleri, pommes, noix) 

Estouffade de bœuf aux olives 

Et ses légumes 

3 fromages 

Crème dessert caramel, pâtisserie sèche 

Soupe de cresson 

Sardine au citron 

Escalope milanaise 

Cougettes au parmesan et pommes de terre 

3 fromages 

Crème dessert caramel, pâtisserie sèche 

Mardi 22 Septembre 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe à l’oignon 

Pêche au surimi 

Steak de porc sauce maroilles 

Frites, jeunes carottes 

3 fromages 

Fromage blanc sucré, compote/petit beurre 

Soupe à l’oignon 

Pamplemousse 

Feuilleté de saumon 

Salade  

3 fromages 

Fromage blanc sucré, compote/petit beurre 

Mercredi 23 Septembre 

 

Menu 1  

Menu 2  

Soupe aux 4 légumes 

Radis 

Paupiette de veau à la tomate 

Tagliatelles 

3 fromages 

Kiwi, petits suisses sucrés 

Soupe aux 4 légumes 

Salade aux oignons frits 

Pomme de terre gratinée 

(lardons, emmental) 

3 fromages 

Kiwi, petits suisses sucrés 

Jeudi 24 Septembre 

 

Menu 1  
Menu 2  

Potage aux lentilles 

Rillettes cornichons 

Rôti de bœuf sauce échalotes 

Pommes au beurre d’ail 

3 fromages 

Mousse au citron, pomme 

Potage aux lentilles 

Salade de haricots verts et mimolette 

Jambon rôti au miel 

Gratin de chou-fleur 

3 fromages 

Mousse au citron, pomme 

Vendredi 25 Septembre 

 

Menu 1  

Menu 2  

Crème de navets 

Salade de concombres aux olives 

Merlu pané 

Cœur de blé, haricots beurre 

3 fromages 

Gaufre bruxelloise, cocktail de fruits 

Crème de navets 

Salade finlandaise (carottes, betteraves) 

Jambalaya créole 

(riz, saucisse de volaille, légumes) 

3 fromages 

Gaufre bruxelloise, cocktail de fruits 

Samedi 26 Septembre 

 

Menu 1  

Menu 2  

Potage dubarry 

Salade verte façon niçoise 

Palette à la diable 

Purée, brocolis 

3 fromages 

Liégeois café, raisin 

Potage dubarry 

Entrée chaude 

Trio de petits légumes farcis 

Boulgour  

3 fromages 

Liégeois café, raisin 

Dimanche 27 Septembre 

 

Menu 1  
Menu 2  

Velouté de petits pois 

Tomates au basilic 

Aiguillettes de volaille 

Façon tajine 

3 fromages 

Tarte aux pommes, fruit 

Velouté de petits pois 

Asperge sauce mousseline 

Gratin de pennes 

Au chorizo et aubergines 

3 fromages 

Tarte aux pommes, fruit 
  

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements. 

Merci de bien vouloir choisir le (ou les) jour(s) de consommation(s) souhaité(s) et de nous les faire parvenir par mail (cdesages.accueil@cdesages.com,) par 
téléphone (03.27.23.78.00) ou par courrier (Comité deS AGES du Pays Trithois - BP 70355- 59304 VALENCIENNES Cedex). 

mailto:cdesages.accueil@cdesages.com

