
Menus du lundi 26 Septembre au Dimanche 02 Octobre 2022 

Nom : _____________________________________________ 
 

 Menu 1 Menu 2 

Lundi 26 Septembre 

 

Menu A  

Menu B  

Crème de céleri 

Salade de pomelos rose 

Rôti de bœuf au poivre 

Petits légumes au basilic 

3 fromages 

Crème dessert vanille, fruit de saison 

Crème de céleri 

Blancs de poireaux vinaigrette 

Tortellini à la ricotta 

3 fromages 

Crème dessert vanille, fruit de saison 

Mardi 27 Septembre 

 

Menu A  

Menu B  

Soupe Alsacienne 

Crêpe au jambon 

Boules de viandes au curry 

Semoule aux légumes 

3 fromages 

Fruit de saison, liégeois au café 

Soupe Alsacienne 

Carottes râpées à la moutarde 

Tarte au fromage 

Laitue  

3 fromages 

Fruit de saison, liégeois au café 

Mercredi 28 Septembre 

 

Menu A  

Menu B  

Soupe de légumes 

Rillettes 

Filet de poulet sauce charcutière 

Pommes à l’ail, haricots beurre 

3 fromages 

Poire chocolat, fromage blanc 

Soupe de légumes 

Salade composée 

Feuilleté de saumon 

Brocolis à l’ail 

3 fromages 

Poire chocolat, fromage blanc 

Jeudi 29 Septembre 

 

Menu A  
Menu B  

Soupe au pistou 

Pépinette à la niçoise 

Saucisse cuisinée façon pérugine niçoise 

Ecrasé de pommes de terre 

3 fromages 

Mousse au citron, flan nappé 

Soupe au pistou 

Salade tomates/mozzarella 

Spaetzles à l’alsacienne 

(volaille, champignons, vin blanc) 

3 fromages 

Mousse au citron, flan nappé 

Vendredi 30 Septembre 

 

Menu A  

Menu B  

Potage crécy 

Concombres au surimi 

Filet de poisson à la fondue de poireaux 

Riz pilaf 

3 fromages 

Petits suisses, compote de fruits 

Potage crécy 

Taboulé libanais 

Omelette au fromage 

Pommes rissolées, piperade 

3 fromages 

Petits suisses, compote de fruits 

Samedi 01 Octobre 

 

Menu A  

Menu B  

Velouté forestier 

Salade verte aux dés de fromages 

Poitrine de porc fraiche laquée sauce au miel 

Pommes guérandaises 

3 fromages 

Ananas au râpé de coco, pomme 

Velouté forestier 

Asperges sauce mousseline 

Parmentier de boudin noir 

3 fromages 

Ananas au râpé de coco, pomme 

Dimanche 02 Octobre 

 

Menu A  
Menu B  

Crème de chou-fleur 

Pâté de foie cornichon 

Ragout de bœuf 

Aux flageolets 

3 fromages 

Paris Brest, gervita fruits rouges 

Crème de chou-fleur 

Betteraves rouges au fromage blanc 

Flammekueche « baguette » 

Feuille de chêne 

3 fromages 

Paris Brest, gervita fruits rouges 
  

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- Rue Pierre Brossolette 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES). 

mailto:cdesages.accueil@cdesages.com

