
 

 

ATTENTION :  

 

1) Cocher le cercle prévu devant la date pour indiquer si vous désirez 
 la livraison du jour. 

2) Indiquer vos choix en cochant le plat souhaité. 

3) Remettre un exemplaire au livreur, ne pas omettre d’indiquer votre 
nom. Par avance merci. 

 

�   Jeudi�1er  avril 2021  

Potage 

  Surimi mayonnaise ou      Rillette 

Bœuf braisé sauce bourguignonne 

Brocolis persillés 

Faisselle 

Poire conférence  

 

 

�   Vendredi��2��avril�2021� 

Potage 

Salade de mâche 

Quenelles natures sauce catalane 

Riz semi complet 

Cantal 

  Tarte aux fruits rouges ou      Dessert allégé 

 

�   Samedi�3�avril�2021� 

Potage 

Salade de carottes vinaigrette huile de noix 

 Saucisse de Toulouse 

Lentilles 

Chèvre à tartiner 

Orange 

 

    Dimanche�4�avril��2021��-��Pâques 

Potage 

Terrine de légumes en gelée 

Fondant d’agneau sauce poivre vert 

Gratin de légumes et flageolets 

Crème de Roquefort 

  Opéra ou      Dessert allégé 

 

 

  Lundi�5�avril�2021��-��Lundi�de�Pâques 
Potage 

 Salade de céleri vinaigrette au raifort 

Sauté de veau au thym 

Rösti de pommes de terre 

Comté 

Crème brûlée 

  

   Mardi 6 avril 2021  

Potage 

 Salade de mini penne 

Escalope de poulet sauce forestière 

Choux fleurs persillés 

St Paulin 

Banane 

 

   Mercredi�7�avril�2021� 

Potage 

Salade de haricots blancs 

  Filet de hoki sauce oseille ou      Pané fromager 

Purée de haricots verts 

Crème de gruyère 

Orange 

 

    Jeudi�8��avril�2021� 
Potage  

Salade de carottes 

Sauté de bœuf sauce paprika 

Navets braisés 

Yaourt aux fruits bio enil 

Coupelle poires en cubes      

 

    Vendredi�9�avril�2021� 

Potage 

Salade de chou chinois 

  Accras de morue ou      Emincé de porc sauce échalotes 

Poêlée 4 saisons 

Bûchette de chèvre 

  Tarte aux pommes et aux noix ou      Dessert allégé 

 

 

   Samedi�10�avril�2021� 

Potage 

Terrine de campagne 

Sauté de dinde sauce crème 

Poêlée de légumes cordiale 

Brie  -  Salade de fruits belle saison 



 

 

  

    Dimanche 11 avril 2021  

Potage 

Salade verte cœur tendre 

Choucroute 

Munster 

  Forêt noire      Dessert allégé 

 

 

 

    Lundi�12�avril�2021� 

Potage 

Salade de carottes vinaigrette huile de noix 

Tartiflette 

Yaourt nature non sucré 

Compote pommes coings  

 

 

    Mardi�13�avril�2021� 

Potage 

Salade de pommes de terre échalotes 

Sauté de bœuf provençal 

Brocolis persillés 

Demi sel 

Pomme royal Gala 

 

 

     Mercredi  14 avril 2021  

Potage 

Œuf dur mayonnaise 

 Rognons de bœuf sauce madère  ou      Bœuf braisé 

Pommes de terre en quartiers 

St Paulin 

Orange 

 

 

�  Jeudi�15�avril�2021� 

Potage 

Salade de haricots verts 

Emincé de volaille sauce chasseur 

Salsifis persillés 

Camembert 

Poire conférence 

 

 

 

Service des repas à domicile 
LES MENUS 

Du  1er au 15 avril 2021 

Les règlements des factures de repas à domicile doivent être  
envoyés à la : 

Trésorerie Municipale — Place de la Révolution Française  
90000 BELFORT 

 
Vous avez la possibilité de demander le règlement par 

Prélèvement automatique (nous contacter — Merci) 

 

Merci de compléter les fiches repas et de les rendre aux livreurs  

sous huitaine 

Les repas livrés ont une date de péremption, par sécurité,  

veuillez la respecter. 

Je confirme la commande des repas selon indications portées sur 
les menus du mois concerné. 
Nom et prénom du demandeur : …………………………………. 
        
Belfort, le……………………………..          Signature :  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BELFORT 
14 Bis, Rue du Général Strolz – CS 70467 - 90008 BELFORT CEDEX 
Service Autonomie  -  Tél : 03 70 04 81 91 -  ccas@mairie-belfort.fr 
www.belfort.fr 

Dc8-A-en vigueur du 15/05/2012 


