
Mas La Lande  IME Les Jardins Des Tisserands EHPAD Le Chalendas

Sous réserve d'approvisionnement 

Semaine 1 hiver 2022-23 

MIDI SOIR 

LUNDI Salade de pois chiches à la 
marocaine (citron, tomate, 

cumin) 

Potage de légumes 
Fondant de poulet Pâtes à la bolognaise 

Purée de Céleri Vache qui rit 
Yaourt aromatisé Abricots au sirop 

MARDI Macédoine de légumes Rôti de dinde  
Colin aux poivrons Poireaux en gratin 

Riz Camembert 
Marron Délice Areilladou  Fruit de saison 

MERCREDI Chou chinois en salade Velouté de potiron 

Cuisse de poulet rôti Raclette 

Haricots verts persillés  Jambon blanc 
Tarte normande  Compote 

JEUDI Salade verte Potage de légumes
Cassoulet Maison Gratin d'endives aux dés de jambon 

(saucisse, poitrine) Yaourt nature 
Liegeois vanille Salade de fruits Acapulco 

VENDREDI Salade riz au maïs Potage Dubarry 
Poisson pané/meunière Quenelle nature 

Poêlée haricots verts, 
carottes, champignons 

Fromage blanc 
Fruit de saison Compote 

SAMEDI Oeuf mimosa  Croissant au jambon maison 
Boudin noir aux pommes Salsifis persillés 

Purée de PDT Bûchette lait mélangé 
Fruit de saison Crème dessert caramel 

DIMANCHE Salade verte aux agrumes Omelette aux herbes maison 
Blanquette de veau Petits pois carottes 

Pâtes Saint Moret 
Ile flottante Fruit de saison 

Toutes nos viandes sont fraîches et françaises. Certaines sont locales (Gineys Lac d'Issarlès) : 
bœuf, porc, veau, charcuteries.  

Les Quenelles proviennent de St Jean à Royans. Les pommes de terre sont fraîches et viennent 
de Patifol, entreprise familiale à Lemps (07).  

Les produits laitiers Areilladou sont de la laiterie Carrier (Vals les Bains 07). 

Les fruits et légumes sont de la région (selon approvisionnement fournisseurs), les salades 
d'Ardèche & de saison (07). 



Mas La Lande  IME Les Jardins Des Tisserands EHPAD Le Chalendas

Sous réserve d'approvisionnement 

Semaine 2 hiver 2022-23 

MIDI SOIR 

LUNDI Haricots beurre en salade Velouté d'épinards 
Steak haché Couscous végétarien (navets, 

céleri, carottes) Purée Saint Paulin 
Mousse au chocolat Compote de fruits 

MARDI Poireaux vinaigrette Potage de légumes 
Rôti de porc  Tortilla (pomme de terre, 

oignon) Lentilles aux petits oignons Camembert 
Fruit de saison Riz au lait 

MERCREDI Salade de riz (thon, tomate, maïs) 
Soupe de poisson maison et 

croûtons 
Escalope de dinde Carottes persillées 
Gratin de salsifis Petit suisse 

Poire au sirop Banane 

JEUDI Salade verte Bouillon de pot au feu 
Pot au feu (paleron) Gratin de pâtes aux 

champignons sauvages Carotte, navet, pdt, céleri, 
poireaux 

Vache qui rit 

Yaourt Areilladou vanille Fruit de saison 

VENDREDI Emincé d'endives au citron Velouté de bolets 
Gratin de poisson Gratin de potiron 

Riz Tartare ail et fines herbes 
Tarte aux pommes Liégeois chocolat 

SAMEDI Salade verte Potage 
Caillette Risotto potiron parmesan 

Pomme de terre 
Rondelles d'ananas au sirop Compote sans sucre ajouté 

DIMANCHE Carottes râpées Friand à la viande 
Cuisse de canette Poêlée haricots verts et PDT 

Flageolets Fromage blanc 
Choux vanille Fruit de saison 

Toutes nos viandes sont fraîches et françaises. Certaines sont locales (Gineys Lac 
d'Issarlès) : bœuf, porc, veau, charcuteries.  

Les Quenelles proviennent de St Jean à Royans. Les pommes de terre sont fraîches et 
viennent de Patifol, entreprise familiale à Lemps (07).  

Les produits laitiers Areilladou sont de la laiterie Carrier (Vals les Bains 07). 

Les fruits et légumes sont de la région (selon approvisionnement fournisseurs), les salades 
d'Ardèche & de saison (07). 



Mas La Lande  IME Les Jardins Des Tisserands EHPAD Le Chalendas

Sous réserve d'approvisionnement 

Semaine 3 hiver 2022-23 

MIDI SOIR 

LUNDI Betteraves rouges en dés Soupe à l'oignon 

Rôti de bœuf braisé Croque monsieur maison 
Purée de brocolis Brie 

Fruit de saison Flan vanille 

MARDI Carottes râpées Terrine de campagne 
Cordon bleu Gratin de blettes 

Haricots verts aux champignons frais  Yaourt nature 
Fruit de saison Pomme au four 

MERCREDI Salade de pois chiches aux échalotes Salade verte 
Poisson pané/meunière 

Tartiflette 
Purée de potiron 

Flan chocolat Fruit de saison 

JEUDI Céleri frais vinaigrette Potage de légumes 

Tajine de volaille aux abricots Cœur de blé aux lardons 

Semoule Yaourt nature 
Fruit de saison 

Compote de fruits sans sucre ajouté 

VENDREDI Salade verte Potage de potiron 

Filet de colin sauce bisque et 
crustacés 

Riz aux petits légumes 

Pommes vapeur Samos 
Liégeois vanille Fruit de saison 

SAMEDI Saucisson Velouté de carottes 
One pot pasta au poulet Epinards béchamel et œuf dur 

Chanteneige 
Cocktail de fruits Compote pomme-banane sans sucre 

ajouté 

DIMANCHE Mâche et cœurs de palmier Potage de légumes 
Emincé de porc tandori Potée de chou à la provençale 

Semoule Tome noire 
Brownie & Crème anglaise Banane 

Toutes nos viandes sont fraîches et françaises. Certaines sont locales (Gineys Lac d'Issarlès) : bœuf, 
porc, veau, charcuteries.  

Les Quenelles proviennent de St Jean à Royans. Les pommes de terre sont fraîches et viennent de 
Patifol, entreprise familiale à Lemps (07).  

Les produits laitiers Areilladou sont de la laiterie Carrier (Vals les Bains 07). 

Les fruits et légumes sont de la région (selon approvisionnement fournisseurs), les salades d'Ardèche & 
de saison (07). 



Mas La Lande  IME Les Jardins Des Tisserands EHPAD Le Chalendas

Sous réserve d'approvisionnement 

Semaine 4 hiver 2022-23 

MIDI SOIR 

LUNDI Salade verte Potage de légumes 

Confit de canard Flan de potiron 

Haricots blancs Fromage 

Fruit de saison Fruit de saison 

MARDI Carotte râpée Potage d'asperges 

Escalope de dinde viennoise  Hachis Parmentier 

Haricots verts Fromage 

Fromage blanc aux fruits Panna cotta aux fruits rouges 

MERCREDI Salade verte Jambon roulé à la russe 

Daube ardéchoise (bœuf, marrons lardons) Pâtes 

Carottes Bleu 

Fruit de saison Mousse au chocolat 

JEUDI Brocolis vinaigrette Crème dubary 

Saucisse de Pays Vol au vent (dinde, champ., quenelles) 

Purée Fromage blanc 

Flan nappé caramel Fruit de saison 

VENDREDI Chou rouge rapé Potage de légumes 

Blanquette de la mer 
Côtes de blettes béchamel 

Fromage 

Cocktail de fruits Compote de fruits sans sucre ajouté 

SAMEDI Betteraves rouges Soupe à l'oignon 

Sauté de dinde Lasagnes au saumon et épinards 

Boulgour Yaourt  

Fruit de saison Compote de fruits sans sucre ajouté 

DIMANCHE Salade verte Oeuf gratiné 

Joue de porc à la bière et au miel Salsifis persillés 

Pommes sautées Petit suisse nature (1) 

Tarte Bourdaloue Rondelles d'ananas au sirop 

Les Quenelles proviennent de St Jean à Royans. Les pommes de terre sont fraîches et viennent de Patifol, 
entreprise familiale à Lemps (07).  

Les produits laitiers Areilladou sont de la laiterie Carrier (Vals les Bains 07). 

Les fruits et légumes sont de la région (selon approvisionnement fournisseurs), les salades d'Ardèche & de 
saison (07). 



Mas La Lande  IME Les Jardins Des Tisserands EHPAD Le Chalendas

Sous réserve d'approvisionnement 

Semaine 5 hiver 2022-23 

MIDI SOIR 

LUNDI Céleri rémoulade Potage de légumes 

Seiches à la sétoise Pizza maison au fromage 

Riz Fromage blanc 

Liégeois chocolat Fruit de saison 

MARDI Salade verte Soupe de poisson maison 

Choucroute 
Haricots verts à la tomate 

Camembert 

Poire au sirop Fruit de saison 

MERCREDI Poireaux vinaigrette Potage de bolets 

Steak haché Endive au jambon (1) 

Coquillettes Bleu 

Yaourt Areilladou Fruit de saison 

JEUDI Salade verte Omelette aux champignons 

Couscous (merguez/pilon de poulet) Chou fleur au cumin 

Semoule et légumes couscous Chanteneige 

Fruit de saison Crème dessert vanille 

VENDREDI Salade de pomme de terre et museau Potage de potiron 

Cabillaud Spaghetti carbonara 

Epinards branche béchamel Petit suisse 

Fruit  Fruit de saison 

SAMEDI Salade haricots verts/maïs Potage de légumes 

Colombo de volaille Galette sarrasin jambon fromage 

Pommes dauphines Yaourt  nature 

Crème caramel maison Fruit de saison 

DIMANCHE Mâche vinaigrette Potage de pois cassés 

Chili con carne Quiche aux légumes 

Riz Kiri 

Tarte au citron meringuée Banane 

Les Quenelles proviennent de St Jean à Royans. Les pommes de terre sont fraîches et viennent de 
Patifol, entreprise familiale à Lemps (07).  

Les produits laitiers Areilladou sont de la laiterie Carrier (Vals les Bains 07). 

Les fruits et légumes sont de la région (selon approvisionnement fournisseurs), les salades d'Ardèche & 
de saison (07). 


