En cette période de confinement, nous n’avons aucune garantie de livraison des marchandises par nos fournisseurs,
ces menus sont donc susceptibles de varier

EHPAD du Quatelbach

semaine du 27 avril au 3 mai 2020

Lundi au Déjeuner

Goûter

Lundi au Dîner

Mardi au Déjeuner

Goûter

Mardi au Dîner

Mercredi au Déjeuner

Goûter

Mercredi au Dîner

Jeudi au Déjeuner

Goûter

Jeudi au Dîner

Vendredi au Déjeuner

Vendredi au Dîner

potage de carottes
ou salade gourmande aux crevettes, tomate et
concombre

potage aux vermicelles

veau marengo et spaetzle

croque-monsieur - salade mixte
marbré

plateau de fromages
forêt noire

Samedi au Déjeuner

chariot dessert

Goûter

Samedi au Dîner
soupe de tapioca

potage de légumes
ou saucisson sec

pommes de terre coiffées au munster - salade verte
escalope de poulet à la crème et gratin de courgettes

brioche

plateau de fromages
crème au caramel

Dimanche au Déjeuner

chariot dessert

Goûter

rôti de porc, pommes croquettes et tomate provençale
plateau de fromages
tarte à la rhubarbe
Saveurs de Saison...
...printemps

Dimanche au Dîner
crème de légumes

crème de chou-fleur
ou terrine de légumes (Gaëlle)

jambon - coquillettes
rocher coco
chariot dessert

pour raisons d'approvisionnement les menus sont susceptibles de varier

bon appétit

En cette période de confinement, nous n’avons aucune garantie de livraison des marchandises par nos
fournisseurs, ces menus sont donc susceptibles de varier

EHPAD du Quatelbach
Lundi au Déjeuner

semaine du 4 mai au 10 mai 2020
Goûter

fricassée de volaille au curry et blé aux petits légumes

cake à
l'orange

plateau de fromages
yaourt aux fruits

Mardi au Déjeuner

galette fondante au fromage (François) - salade
composée

chariot dessert

Goûter

Mardi au Dîner
crème de navets

crème de légumes
ou salade de tomate
poisson du marché et gratin de légumes

Lundi au Dîner
potage de légumes

crème de céleri
ou salade de carottes cuites

clafoutis aux
abricots

plateau de fromages
fruit frais

quiche lorraine - assiette de crudités
chariot dessert

Mercredi au Déjeuner

Goûter

Mercredi au Dîner

potage aux poireaux
ou oeuf mayonnaise

gâteau au
chocolat et
haricots
rouges
(Rachel)

soupe de pois cassés

Goûter

Jeudi au Dîner

pâtes aux brocolis et fromage (Corinne)
plateau de fromages
crème à la vanille

Jeudi au Déjeuner

crumble aux
pommes

plateau de fromages
salade de fruits frais

Vendredi au Déjeuner

Goûter

tortilla (Sonia) - salade verte
muffin
chariot dessert

Goûter

fromage blanc - pommes sautées
madeleine

plateau de fromages
compote de pommes à la cannelle

Dimanche au Déjeuner
potage de légumes
ou salade vigneronne
bœuf printanier et légumes printaniers

Samedi au Dîner
velouté d'asperges

velouté au cresson
ou salade de radis
saucisse blanche, semoule et ratatouille

Vendredi au Dîner
potage paysan

plateau de fromages
tiramisu aux fraises

Samedi au Déjeuner

tourte à la viande (Rachel) - salade verte

chariot dessert

potage aux vermicelles
ou salade grecque (concombre, tomate, olives, féta)
bouchée à la reine et riz

chariot dessert

crème de légumes

soupe au tapioca
ou salade de betterave
steak haché de bœuf, frites et haricots verts à l'ail

viennoise - purée

chariot dessert

Goûter

Dimanche au Dîner
crème de légumes

gâteau
renversé à
l'ananas
(Thomas)

cappelletti au fromage

plateau de fromages
chariot dessert
baba au rhum
Saveurs de Saison...
pour raisons d'approvisionnement les menus sont susceptibles de varier
...printemps

bon appétit

En cette période de confinement, nous n’avons aucune garantie de livraison des marchandises par nos
fournisseurs, ces menus sont donc susceptibles de varier

EHPAD du Quatelbach
Lundi au Déjeuner

semaine du 11 mai au 17 mai 2020
Goûter

jambon braisé et salade de lentilles à la moutarde

cake aux
fruits

plateau de fromages
tarte au flan

Mardi au Déjeuner

Goûter

potage de légumes
ou radis au beurre
sauté de porc à l'ancienne, riz et chou-fleur
plateau de fromages
salade de fruits frais

Jeudi au Déjeuner
potage au cresson
ou salade de carottes
feuilleté chèvre-épinards (Mathieu) et salade verte
plateau de fromages
crème ménagère au café (Gaëlle)

Vendredi au Déjeuner

gâteau
marbré
chariot dessert

Goûter
tarte au
sucre

potage de légumes
ou œuf mayonnaise
steak haché de bœuf au paprika, purée et brocolis
plateau de fromages
yaourt

Dimanche au Déjeuner

Goûter
galette
bretonne
sablée

plateau de fromages
charlotte aux framboises

Saveurs de Saison...
...printemps

Jeudi au Dîner
crème de navets
croque'flam - salade fraîcheur (concombre, salade
verte, tomate, persil)
chariot dessert

Goûter

Vendredi au Dîner
potage parmentier

gâteau de
savoie

quiche à la tomate et au fromage - salade composée

chariot dessert

Goûter

Samedi au Dîner
potage aux carottes

gâteau au
vin rouge
(Sébastien)

bouchée forestière - blé

chariot dessert

Goûter

bouillon aux vermicelles
ou taboulé oriental
tajine d'agneau

gratin d'œufs durs aux légumes (Adrien)
chariot dessert

plateau de fromages
compote pomme-rhubarbe

Samedi au Déjeuner

Mercredi au Dîner
potage cultivateur

crème de courgettes
ou salade (pomme, noix et emmenthal)
pâtes aux fruits de mer

Mardi au Dîner
soupe au tapioca
pizza maison - salade verte

plateau de fromages
crème au caramel

Mercredi au Déjeuner

râpé de pommes de terre - salade verte

chariot dessert

potage aux poireaux
ou concombre en salade
poulet rôti, frites et champignons

Lundi au Dîner
potage paysan

soupe de tomates
ou betterave vinaigrette

roulé à la
confiture

Dimanche au Dîner
potage de légumes
spaetzle de fromage blanc (Sébastien) - façon grandmère

chariot dessert

pour raisons d'approvisionnement les menus sont susceptibles de varier

bon appétit

En cette période de confinement, nous n’avons aucune garantie de livraison des marchandises par nos
fournisseurs, ces menus sont donc susceptibles de varier

EHPAD du Quatelbach
Lundi au Déjeuner

semaine du 18 mai au 24 mai 2020
Goûter

crème de céleri

soupe de légumes
ou salade de radis
raviolis gratinés et salade verte

koulibiac de saumon (Tom)
yaourt

plateau de fromages
clafoutis aux cerises

Mardi au Déjeuner

chariot dessert

Goûter

rôti de bœuf froid - salade de courgette
quatre-quarts

plateau de fromages
coupe glacée

Mercredi au Déjeuner
potage aux pois cassés
ou salade d'oeuf dur
légumes farcis et polenta

chariot dessert

Goûter
cake aux
fruits

Goûter

Vendredi au Déjeuner

Goûter

madeleine
chariot dessert

Goûter

plateau de fromages
fraises melba
Saveurs de Saison...
...printemps

Samedi au Dîner
crème de navets

brioche

plateau de fromages
yaourt aux fruits
crème de légumes
ou mousse de canard
daube de boeuf et gratin de chou-fleur

Vendredi au Dîner
potage de chou-fleur
quiche chèvre-tomate - salade de betterave rouge

potage paysan
ou concombre vinaigrette

Dimanche au Déjeuner

jambon blanc - coquillettes et carottes à la crème

chariot dessert

plateau de fromages
crème à la pistache

macaroni à la bolognaise

Jeudi au Dîner
potage de légumes

gâteau aux
pépites de
chocolat

Samedi au Déjeuner

saucisson en brioche - salade verte
chariot dessert

velouté de tomates
ou mousse d'avocats
poulet sauté chasseur, pommes duchesse et petits
pois
plateau de fromages
crumble pomme-griotte
crème de persil
ou salade aux croûtons
poisson du marché en matelote, pommes vapeur et
champignons

Mercredi au Dîner
soupe aux flocons d'avoine

plateau de fromages
tarte à la rhubarbe

Jeudi au Déjeuner

Mardi au Dîner
potage cultivateur

bouillon alphabet
ou salade de tomate
saucisse de Toulouse, pommes rôties et haricots
beurre

Lundi au Dîner

salade niçoise - (thon, oeuf, tomate, olives, haricots
verts, salade verte)
chariot dessert

Goûter

Dimanche au Dîner
potage aux légumes

gâteau au
yaourt

knack - salade de pommes de terre

chariot dessert

pour raisons d'approvisionnement les menus sont susceptibles de varier

bon appétit

En cette période de confinement, nous n’avons aucune garantie de livraison des marchandises par nos
fournisseurs, ces menus sont donc susceptibles de varier

EHPAD du Quatelbach
Lundi au Déjeuner

semaine du 25 mai au 31 mai 2020
Goûter

crème de légumes
ou salade de céleri
fricadelle de viande à la tomate, coquillettes et haricots gâteau aux
beurre
pommes
plateau de fromages
yaourt

Mardi au Déjeuner

Goûter

Goûter
gâteau à
l'orange

Goûter

Goûter

jambon à la russe

chariot dessert

fromage blanc - pommes de terre vapeur
muffin
chariot dessert

Goûter

crème de légumes
ou salade de carottes
palmier

plateau de fromages
fruit frais
potage parmentier
ou salade de tomate et mozzarella
rôti de veau, flageolets et tomate provençale
plateau de fromages
fraisier
Saveurs de Saison...
...printemps

Vendredi au Dîner
potage de légumes

plateau de fromages
tarte aux myrtilles

Dimanche au Déjeuner

Jeudi au Dîner
crème de céleri

Vendredi au Déjeuner

chipolatas, frites et haricots verts

quiche au fromage - salade verte

chariot dessert

madeleine

Samedi au Déjeuner

Mercredi au Dîner
minestrone

soupe au tapioca
ou concombre vinaigrette
langue de bœuf sauce piquante et purée de pommes
de terre
plateau de fromages
compote de pommes
crème de courgettes
ou mousse de foie
poisson du marché et fondue de poireaux

Mardi au Dîner

chariot dessert

plateau de fromages
chou au café

Jeudi au Déjeuner

chariot dessert

fromage de tête - salade de pommes de terre

potage de légumes
ou salade de chou-fleur à l'échalote
carbonara végétarienne (Adrien)

tourte aux champignons - salade verte

crêpe

plateau de fromages
crème ménagère au chocolat

Mercredi au Déjeuner

potage de légumes

potage de navets

bouillon aux vermicelles
ou radis blancs râpés
quenelle de volaille, riz et épinards

Lundi au Dîner

Samedi au Dîner
potage paysan
omelette espagnole - salade fraicheur (concombre,
salade verte, tomate, persil)
chariot dessert

Goûter

Dimanche au Dîner
velouté de bolets
terrine de campagne - salade de céleri

quatre-quarts
chariot dessert

pour raisons d'approvisionnement les menus sont susceptibles de varier

bon appétit

