EHPAD LES GABRES

SEMAINE DU 22 JUIN AU 28 JUIN 2020

potage normal

lundi 22 juin
Carottes râpées en
vinaigrette
***
Sauté de porc à la
graine de moutarde
***
Pâtes torsades à la
tomate et haricots
beurre persillés
***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

mardi 23 juin
Concombre à la
ciboulette
***
Filet de merlu sauce
citron
***

DÉJEUNER
mercredi 24 juin
jeudi 25 juin
Pâté de campagne et Salade de tomates au
son condiment
basilic
***
***
Mijoté de Bœuf à la
Poulet rôti aux herbes
bourguignonne
***
***

Épinards à la crème
et semoule

Gnocchi et poêlée de
légumes

***
Fromage portion ou
laitage
***

Glace

Fruit de saison

lundi 22 juin
Potage de légumes

***
Filet de colin aux
olives vertes
***

samedi 27 juin
Salade de betteraves
aux échalotes
***
Boudin noir aux
pommes
***

***
Gigot d'agneau rôtie
au romarin
***

Pommes frites et sa
ratatouille

Courgettes et riz
safrané

Ecrasé de pomme de
terre à l'huile d'olive

Riz et tomates
provençale

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
Crème pâtissière au
kiwi

***
Fromage portion ou
laitage
***
Île Flottante au
caramel

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
Salade de fruit
exotique

***
Fromage portion ou
laitage
***

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

Fruit de saison

Nid d'abeille

mardi 23 juin

mercredi 24 juin

DÎNER
jeudi 25 juin

vendredi 26 juin

samedi 27 juin

Velouté de carottes

Crème de céleri rave

Bouillon vermicelle

Potage de cresson

Potage de légumes

dimanche 28 juin
Potage de poireau
pomme de terre

Velouté de cresson
et à l'emmenthal

Potage cultivateur au
blanc de volaille

***

Gratin de poisson

Crème de céleri rave Bouillon de pot au feu
Velouté de carottes
Potage de légumes
parfumée au porto et aux vermicelles et à la
potage complet
parfumée au paprika
aux poivrons et crème
parmesan
viande
et à l'emmenthal
***

***

***
Fromage portion ou
laitage
***

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

***
Omelette aux fines
herbes
***
Haricots verts
persillés
***
Fromage portion ou
laitage
***

Cordon bleu

Petit farcie

***

***

Flan vanille

Crème dessert créole

Fruit de saison

Courgettes poêlées

vendredi 26 juin
Salade piémontaise

dimanche 28 juin
Salade du chef

Crème de poireaux au
curry et à
l'emmenthal

***
Quenelle de volaille
sauce aurore
***

Jambon blanc
***

***
Tarte aux trois
fromages
***

***

Carottes au cumin

Gratin de Macaroni

Salade verte

Brocolis au beurre

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

***
Fromage portion ou
laitage
***

***
Fromage portion ou
laitage
***

Yaourt aux fruits

Entremet chocolat

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
cocktail de fruits au
sirop

***

Fruit de saison

EHPAD LES GABRES
SEMAINE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET 2020

lundi 29 juin
mardi 30 juin
Salade de lentilles à la Pâté de foie et ses
vinaigrette
condiments
***
***
Steak Haché grillé
Filet de saumon à la
sauce poivre vert
crème de basilic
***
***
Haricots verts
persillés et pommes
Rizotto de légumes
sautées
***
***
Fromage à la coupe Fromage portion ou
ou laitage
laitage
***
***
Salade de fruit
Glace
exotique

potage normal

potage complet

lundi 29 juin
Velouté de
champignon
Velouté de
champignon à la
volaille
***
Pâtes à la carbonara
***

***
Fromage portion ou
laitage
***
Entremet au café

mercredi 1 juil.
Concombre à la
vinaigrette
***
Poulet rôti au jus

DÉJEUNER
jeudi 2 juil.
Poireaux à la
vinaigrette
***
Rôti de porc de porc
au curry
***

vendredi 3 juil.

samedi 4 juil.

Tomate au basilic

Sardines à l'huile

***

***
Émincé de volaille à
la normande
***
Gratin de pommes de
terre et brocolis au
beurre
***
Fromage portion ou
laitage
***

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

Aïoli

***
***
Pommes noisettes et
Coquillettes et flan de
et ses Légumes
aubergines à la
légumes
provençale
***
***
***
Fromage à la coupe Fromage portion ou Fromage à la coupe
ou laitage
laitage
ou laitage
***
***
***

dimanche 5 juil.
Salade de
pamplemousse
***
Rôti de bœuf au jus
***
Tagliatelles et
légumes au beurre

Pêche au sirop

Fruit de saison

Glace

Fruit de saison

Mille-feuilles

mardi 30 juin

mercredi 1 juil.

DÎNER
jeudi 2 juil.

vendredi 3 juil.

samedi 4 juil.

dimanche 5 juil.

Potage de légumes

Bouillon vermicelle

Crème dubarry

Velouté à la tomate

Soupe a l'oignon

Potage de pois cassés

Potage de légumes
aux poivrons
***
Gratin d'œufs dur
florentine
***

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
Compote de fruits

Bouillon de pot au feu
Soupe a l'oignon au
Velouté de choux fleurs
aux vermicelles et à la
Velouté à la tomate et
au bouillon de poule
jus de viande et
viande
chair à saucisse
gras et œufs brouillés
l'emmenthal
***

***

***

Pizza royal

Escalope viennoise

Omelette au fromage

***

***

***

salade mixte

Ratatouille/Tian

brunoise de légumes

***
Fromage portion ou
laitage
***
Fruit de saison

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
Riz au lait

***
Fromage portion ou
laitage
***
Fruit de saison

***
Tarte au chèvre et
tomates basilic
***
salade croquante de
saison
***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
yaourt au fruit

Potage de pois cassés
et
jambon blanc
***
Moussaka
***

***
Fromage portion ou
laitage
***
Compote de fruits

EHPAD LES GABRES

SEMAINE DU 6 JUILLET AU 12 JUILLET 2020

DÉJEUNER
lundi 6 juil.

mardi 7 juil.

Betterave à la
vinaigrette
***
Sauté de dinde aux
champignons
***

Concombre à la
vinaigrette
***
Filet de poisson
meunière
***

Riz safrané et
courgettes sautées

Épinards à la crème et
Pâtes sauce tomate

mercredi 8 juil.

jeudi 9 juil.

vendredi 10 juil.

samedi 11 juil.

***

***

***

Tomate au chèvre frais
et ciboulette
***

COUSCOUS

REPAS FESTIF

Brandade de poisson

Poulet basquaise

***

***

***

***

DU 14 JUILLET

salade mixte

Brocolis sautés et
polenta

Céleri rémoulade

Saucisson à l'ail

dimanche 12 juil.
Concombre et tomate
***
Cuisse de lapin à la
moutarde

***

***

***

***

***

***

Pomme à la robe des
champs
Tomate provençale
***

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

BLEU BLANC
ROUGE

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

***

***

***

***

***

***

Fruit de saison

Entremet caramel

***
Pomme cuite à la
cannelle

Fruit de saison

Glace

Tarte fine aux pommes

lundi 6 juil.

mardi 7 juil.

mercredi 8 juil.

jeudi 9 juil.

vendredi 10 juil.

samedi 11 juil.

Potage de légumes

Velouté de carottes

Crème de courgettes

Bouillon vermicelle

Potage de cresson

Potage de légumes

dimanche 12 juil.
Potage de poireau
pomme de terre

Velouté de cresson
et à l'emmenthal

Potage cultivateur au
blanc de volaille

Crème de poireaux au
curry et à
l'emmenthal

DÎNER

Potage de légumes
aux poivrons
Raviolis à la viande et
son coulis de tomate
***

Bouillon de pot au feu
Velouté de carottes
Crème de courgettes aux vermicelles et à la
parfumée au paprika
et Parmesan
viande
et à l'emmenthal
Jambon sauce Madère

Tourte jurassienne

Omelette ciboulette

Risotto aux fruits de mer

Spaghetti bolognaise

Quiche lorraine

***

***

***

***

***

Purée de pdt

Légumes poêlés

Carottes à la crème

***

***

***

***

***

***

***
Salade mêlée à l'huile
d'olive
***

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

***

***

***

***

Compote de fruits

Crème dessert vanille

***
Semoule à la fleur
d'oranger

***

Pruneaux à l'orange

***
Ananas au biscuit et
caramel

Compote banane

Yaourt aux fruits

EHPAD LES GABRES
SEMAINE DU 13 JUILLET AU 19 JUILLET 2020

DÉJEUNER
lundi 13 juil.

mardi 14 juil.

mercredi 15 juil.

Taboulé

Salade de museau

***
Steak haché
béarnaise
***

***
Filet de lieu à la
dieppoise
***

Repas festif

pommes rissolées et
haricots verts sautés
***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
Glace

jeudi 16 juil.
Salade d'haricots
verts à l'échalote
***
Émincé de volaille
vallée d'auge
***

Brunoise d'Aubergine Courgettes sautées et
et tomate et riz pilaf
gnocchis
***

***
Fruit de saison

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
mousse au chocolat

***
Fromage portion ou
laitage
***
Fruit de saison

vendredi 17 juil.

***

samedi 18 juil.
Salade de
champignons
***

Moules poulette

Lasagne maison

***

***

œufs dur mayonnaise

dimanche 19 juil.
Pâté de campagne
aux poivres verts
***
Sauté de veau à
l'ancienne
***
Riz blanc et jeune
carottes

Pommes frites
***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
Salade d'ananas

***
Fromage portion ou
laitage
***
Fruit de saison

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***
tarte au citron

vendredi 17 juil.
Soupe de poisson et
croûtons

samedi 18 juil.

dimanche 19 juil.

Soupe a l'oignon

Potage de pois cassés

DÎNER
potage normal

potage complet

lundi 13 juil.
Velouté de
champignon
Velouté de
champignon à la
volaille
Gratin de
macaronis a la
jurassienne
***

mardi 14 juil.

mercredi 15 juil.

jeudi 16 juil.

Potage de légumes

Bouillon vermicelle

Crème dubarry

Potage de légumes
aux poivrons

Velouté de choux
Bouillon de pot au feu
Soupe de poisson aux Soupe a l'oignon au
fleurs au bouillon de
aux vermicelles et à la
champignons à la
jus de viande et
poule gras et œufs
crème épaisse
l'emmenthal
viande
brouillés

Omelette

Tarte aux légumes

Friand au fromage

Petits pois à la
paysanne

***

***

***

***

Pipperrade

Salade verte

Carottes vichy

***
Fromage portion ou
laitage
***

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

***
Fromage portion ou
laitage
***

***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

***
Fromage portion ou
laitage
***

Raisins

Rriz au lait

Fruit de saison

Cocktail de fruits

Tarte aux pommes Clafoutis aux fruits

Potage de pois cassés
et
jambon blanc

jambon blanc

Filet de hoki pané

***
Pommes de terre
persillées
***
Fromage à la coupe
ou laitage
***

***
mousseline de
céleri
***
Fromage portion ou
laitage
***
Fruit de saison

EHPAD LES GABRES
SEMAINE DU 20 JUILLET AU 26 JUILLET 2020

DÉJEUNER
lundi 20 juil.

mardi 21 juil.

mercredi 22 juil.

jeudi 23 juil.

Assiette de salami et ses
condiments

Salade Niçoise

Salade de tomate
vinaigrette

vendredi 24 juil.
Salade de
pamplemousse

Salade composée

samedi 25 juil.

dimanche 26 juil.

Rémoulade de carottes

Pâté en croûte

***

***

***

***

Chippolattas

Filet de colin au beurre
blanc

bœuf mironton

Echine de porc aux
herbes

***

***

***

PAELLA

Haché de veau sauce
poivres

Pintade grand mère

***

***

***

***

***

***

***

Pommes frites et
haricots verts

Riz pilaf et carottes
persillées

Gnocchis au beurre et
tomates provençale

Poêlées de légumes et
écrasé de pomme de
terre à l'huile d'olive

Mélange de légumes
Estival et pâtes au
basilic

Pommes paille et
garniture grand mère

***

***

***

***

***

***

***

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

***

***

***

***

***

***

***

Glace

Salade de fruit
exotique

Crème au caramel

Compote de fruits

Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison

Tarte chocolat

lundi 20 juil.

mardi 21 juil.

mercredi 22 juil.

jeudi 23 juil.

vendredi 24 juil.

samedi 25 juil.

potage normal

Potage de légumes

Velouté de carottes

Crème de céleri rave

Bouillon vermicelle

Potage de cresson

Potage de légumes

potage complet

Potage de légumes
aux poivrons

Velouté de cresson
et à l'emmenthal

Potage cultivateur au
blanc de volaille

dimanche 26 juil.
Potage de poireau
pomme de terre
Crème de poireaux
au curry et à
l'emmenthal

pissaladiere niçoise

Tomates farcie et son
coulis de tomate

DÎNER

Tortellinis sauce tomate
***

Velouté de carottes Crème de céleri rave Bouillon de pot au feu
parfumée au paprika parfumée au porto et aux vermicelles et à
et à l'emmenthal
parmesan
la viande
Omelette campagnarde

Bouchée à la financière

Croque monsieur

Pavé du fromager à
l'emmental

***

***

***

***

***

***

Salade verte

Flan de courgettes

salade verte

Poêlé de ratatouille

Semoule couscous

Tian de légumes

***

***

***

***

***

***

***

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

Fromage à la coupe
ou laitage

Fromage portion ou
laitage

***

***

***

***

***

***

***

Crème dessert à la
vanille

Roulé à la crème
pâtissière

Fruit de saison

Salade de fruit
exotique

Compote de fruits

Fruit de saison

Yaourt aux fruits

