
 

 Suivant toujours l’objectif de contribuer au bien-être, à la santé et au plaisir de bien manger de nos résidents, le personnel  

de la cuisine, la diététicienne ainsi que l’ensemble de notre équipe favorisent les produits locaux, les produits sous signe de  

qualité, le respect des saisons et le «fait maison». Plus de détails dans le menu du jour affiché en salle à manger. 

 

 Le menu du dîner peut être proposé en 5 composantes. L’ensemble des potages proposés sont fabriqués maison. 

 

  Concernant la présence éventuelle d’allergènes (règlement UE n° 1169/2011), si vous souhaitez des informations  

complémentaires sur la composition des plats qui vous sont proposés, contactez le service restauration (cuisines@ch-paray.fr) 

*Tome de chèvre locale provenant de notre collaboration en circuit court avec le GAEC MATHIEU – CHEVALIER de St Vincent Bragny 

 

 
 

UN PETIT DÉJEUNER & UN GOUTER sont proposés chaque jour aux résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 22 au 28 mai 2023 

LUNDI 22 MAI 

MARDI 23 MAI 

MERCREDI 24 MAI 

JEUDI 25 MAI 

VENDREDI 26 MAI 

DÉJEUNER DÎNER 

SAMEDI 27 MAI 

DIMANCHE 28 MAI 

Salade verte  
Hachis Parmentier 

Sauce tomate 
Mimolette 

Pomme 

Potage enrichi 
Tarte saumon, ciboulette 

Gâteau de riz 

Macédoine mayonnaise 
Emincé de dinde aux oignons 

Courgettes persillées 
Petit suisse aromatisé Bio 

Fruits au sirop Bio 

Potage Clamart 
Tomate farcie 

Pain perdu maison 

Salade de betteraves aux pommes 
Langue sauce piquante 

Pommes sautées 
Crème de gruyère Bio 

Poire cuite 

Potage enrichi 
Quiche Lorraine 

Compote pomme ananas 

Salade de tomates, basilic 
Coucous 

Et ses légumes 
Fromage 

Pot de crème caramel beurre salé 

Potage Niçois 
Salade de lentilles Bio, œufs durs 
Crème aux œufs enrichie maison 

 

Melon 
Dos de cabillaud MSC sauce oseille 

Pâtes au gruyère 
Emmental 

Kiwi  

Potage enrichi 
Jambon blanc Label Rouge, beurre 

Semoule au lait chaude 

Chou vinaigrette  
Poulet rôti  

Haricot verts persillés 
Comté AOP 

Panacotta pomme verte 

Velouté Dubarry 
Terrine de lapin aux noisettes 

Yaourt gourmand pêche 

Potage de légumes 
Cake lardons, chèvre enrichi maison 

Faisselle, confiture 

Saucisson sec, condiments 
Blanquette de veau à l’ancienne 

Riz parfumé 
Brie AOP 

Tarte aux fraises 
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