
Vitame Paris – Prise de commande au 01 39 54 37 84 Menu JUILLET 2019  Nom Prénom :  Normal   Sans sel   Diabétique   Mouliné 

 LUNDI 01 MARDI 02 MERCREDI 03 JEUDI 04 VENDREDI 05 SAMEDI 06 DIMANCHE 07 
D

éj
eu

n
er

 

Pastèque 

Tajine de veau et pommes de terre 

Compris dans le plat 

Liégeois au chocolat 

Salami et cornichon 

Filet de saumon froid sce béarnaise 

salade toscane 

Fruit de saison 
 

Crevettes et beurre 

Quiche Lorraine 

Salade verte 

Mousse au café 

Macédoine mayonnaise 

Rôti de dinde sce pruneaux 

Semoule bio 

Fruit de saison 
 

Salade de riz aux deux couleurs 

Saucisse de Toulouse et oignons 

Aubergines à la provençale 

Douceur chocolat 

Crêpe au fromage 

Fondant de bœuf à la niçoise 

Pâtes macaronis bio et emmental 

Fruit de saison 
 

Concombre à l’estragon 

Gigot d’agneau froid juste rôti 

Purée Saint Germain 

Fromage blanc fruité 

Salade océane 

Travers de porc sce miel 

Haricots verts persillés 

Fruit de saison 
 

Carottes râpées vinaigrette 

Thon basquaise 

Riz bio pilaf 

Compote et biscuit 

Œuf dur mayonnaise 

Steak haché sce poivre 

Gratin de courgettes 

Fruit de saison 
 

Taboulé à l’orientale bio 

Cuisse de canette sce cassis 

Poêlée de légumes 

Croustillant pana cotta 

Melon 

Œufs à la berrichone 

Purée de pommes de terre 

Fruit de saison 
 

Asperges à la vinaigrette 

Rôti de veau sce normande 

Pâtes fusillis bio et emmental râpé 

Crème dessert caramel 

Feuilleté à la viande 

Crépinette de porc sce tomate 

Brocolis 

Fruit de saison 
 

D
în

e
r Potage fait maison 

Mimolette/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Laits mélangés/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Coulommiers/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Edam/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Carré de l’est/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Emmental/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Munster AOP/From.blanc/Yaourt 

 LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 SAMEDI 13 DIMANCHE 14 

D
é

je
u

n
er

 

Salade de hareng 

Jambon blanc LR 

Purée Crécy 

Mousse au citron 

Champignons à la grecque 

Bœuf au paprika 

Polenta crémeuse 

Fruit de saison 
 

Cervelas vinaigrette 

Sauté de veau marengo 

Petits pois à la française 

Croustillant framboise 

Avocat mayonnaise 

Omelette oignon et tomate 

Riz bio pilaf 

Fruit de saison 
 

Tomates persillées vinaigrette 

Filet de limande meunière et citron 

Frites au four 

Poire au sirop léger 

Taboulé libanais 

Quiche chèvre épinard 

Salade verte 

Fruit de saison 
 

Melon 

Rosbif froid sce béarnaise 

Salade sicilienne bio 

Compote et biscuit 

Œuf en gelée 

Saucisses de Francfort 

Gratin de chou-fleur 

Fruit de saison 
 

Lentilles vinaigrette 

Filet de poulet sce suprême 

Blettes persillées 

Semoule au lait 

Radis beurre 

Dos de colin lieu et fenouil braisé 

Compris dans le plat 

Fruit de saison 
 

Feuilleté poisson sce citron 

Sauté de porc guardian 

Ratatouille 

Crème dessert chocolat 

Marinade du soleil 

Tortellinis boscone et emmental  

Compris dans le plat 

Fruit de saison 
 

Rillettes d’oie et cornichon 

Mijoté de pintade aux mirabelles 

Pommes de terre vapeur persillées 

Tiramisu 
 
 
 

Fruit de saison 
 

D
în

e
r Potage fait maison 

Brique noire/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

St Nectaire AOP/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Chèvre/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Brie/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Saint Paulin/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Gouda/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Montboissier/From.blanc/Yaourt 

 LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 SAMEDI 20 DIMANCHE 21 

D
é

je
u

n
er

 

Salade de betteraves vinaigrette 

Paëlla au poulet 

Compris dans le plat 

Crème dessert vanille 

Feuilleté bolognaise 

Normandin de veau sce forestière 

Aubergines à la provençale 

Fruit de saison 
 

Salade vietnamienne 

Rôti de bœuf sce échalote 

Pommes boulangères 

Mousse de marrons 

Mousse de canard et cornichon 

Cœur de merlu sce ensoleillée 

Brocolis 

Fruit de saison 
 

Œuf dur mayonnaise 

Cuisse de lapin sce moutarde 

Cordial de légumes 

Tarte poire amande 

Melon 

Boudin noir et compote de pommes 

Purée de pommes de terre 

Fruit de saison 
 

Taboulé bio 

Quiche aux oignons  

Salade verte 

Salade de fruits frais 

Maquereau à la moutarde 

Rôti de porc ½ sel 

Lentilles à la paysanne 

Fruit de saison 
 

Courgettes râpées au basilic 

Dos de cabillaud sce aneth 

Pâtes penne bio et emmental râpé 

Compote et biscuit 

Salade antillaise 

Rosbif froid sce béarnaise 

Poêlée de champignons 

Fruit de saison 
 

Salade charcutière 

Sauté de veau sce citron olives 

Purée de haricots verts 

Eclair au chocolat 

Salade des flandres 

Boulettes d’agneau sce provençale 

Semoule bio 

Fruit de saison 

Pastèque 

Blanquette de dinde 

Riz bio pilaf 

Liégeois au café 

Salade de Naples bio  

Jambon persillé de Bourgogne 

Macédoine de légumes mayonnaise 

Fruit de saison 
 

D
în

e
r Potage fait maison 

Comté AOP/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Emmental/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison  

Camembert/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Bûche/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison  

Cantal /From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Carré de l’Est/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

St Nectaire AOP/From.blanc/Yaourt 

 LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 SAMEDI 27 DIMANCHE 28 

D
éj

eu
n

er
 

Salade de riz rose 

Rôti de veau sce chasseur 

Courgettes sautées à l’ail 

Fromage blanc fruité 

Carottes à la marocaine 

Cuisse de canette confite 

Pommes dauphines 

Fruit de saison 
 

Radis beurre 

Spaghettis bio à la carbonara 

Compris dans le plat 

Mirabelles au sirop léger 

Salade fermière 

Tarte méditerranéenne 

Salade verte 

Fruit de saison 
 

Pâté de lapin et cornicon 

Filet de saumon sce hollandaise 

Mousseline d’épinards 

Tartelette aux fraises 

Pastèque 

Filet de poulet aux herbes 

Riz bio pilaf 

Fruit de saison 
 

Crêpe aux champignons 

Steak haché sce milanaise 

Légumes ensoleillés 

Mousse au citron 

Concombre vinaigrette 

Omelette aux herbes 

Pâtes coquillettes bio et emmental 

Fruit de saison 
 

Melon 

Gigot d’agneau froid juste rôti 

Salade paimpol 

Riz au lait 

Taboulé à l’orientale bio 

Dos de colin lieu sce oseille 

Purée du soleil 

Fruit de saison 
 

Céleri rémoulade 

Cuisse de pintade cocotte 

Riz bio pilaf 

Crème dessert café 

Œuf dur mayonnaise 

Saucisses chipolatas et oignons 

Ratatouille 

Fruit de saison 
 

Salade Di Palermo bio 

Rôti de porc sce ciboulette 

Salsifis 

Mille feuilles 

Asperges vinaigrette 

Carbonade flammande 

Pommes de terre vapeur persillées 

Fruit de saison 
 

D
în

er
 Potage fait maison 

Laits mélangés/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Mimolette/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Montboissier/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Pont l’Evêque/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison  

Brique noire/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison  

Edam/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Coulommiers/From.blanc/Yaourt 

 LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31     

D
éj

eu
n

er
 

Œuf dur mayonnaise 

Rôti de dinde sce madère 

Haricots verts persillés 

Charlotte aux poires 

Avocat vinaigrette 

Tomates farcies 

Riz bio pilaf 

Fruit de saison 
 

Salade de cœurs de palmiers et maïs 

Sauté de veau à la catalane 

Semoule bio 

Crème dessert praliné 

Saucisson à l’ail et cornichon 

Cœur de merlu froid à l’aneth 

Salade catalane 

Fruit de saison 
 

Macédoine à la russe 

Quiche océane 

Salade verte 

Flan nappé caramel 

Melon 

Navarrin d’agneau 

Pommes de terre vapeur persillées 

Fruit de saison 
 

 

D
în

er
 Potage fait maison 

Saint Paulin/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

Chèvre/From.blanc/Yaourt 

Potage fait maison 

St Nectaire AOP/From.blanc/Yaourt 

Cochez, entourez ou soulignez votre préférence ou barrez ce que vous ne voulez pas.  
N’hésitez pas à panacher entre le menu en noir et le menu en bleu.  
 
Menu léger : entrée ou dessert + plat + garniture 
Déjeuner : entrée + plat + garniture +fromage + dessert 
Déjeuner et dîner léger : entrée + plat + garniture + fromage + dessert + potage + laitage 
 
LR : label rouge   sce : sauce   From.blanc : fromage blanc 
 
En raison d’un approvisionnement manquant, de perturbations climatiques et/ou d’autres incidents de dernière minute (maladie 
du personnel…), le cuisinier pourra être amené à modifier le menu. Merci de nous excuser pour la gêne occasionnée.  


