
 

 

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. 

   �  Mercredi 1
er

 décembre  2021  

Potage 
Salade de chou fleur vinaigrette au cidre de Normandie  
Sauté de dinde sauce moutarde 
Purée de petits pois 
Emmental 
Orange 
 
�  Jeudi 2 décembre 2021  

Potage 
Salade de céleri rémoulade 
�  Pot au feu de la mer ou �  Bœuf braisé au jus 
Légumes de pot  au feu 
Saint Paulin 
Pêches au sirop 
 
 �  Vendredi 3 décembre  2021  

Potage 
Salade verte cœur tendre 
Choucroute 
Munster 
�  Kouglof ou    �  Dessert allégé 
 
 
 �  Samedi 4 décembre  2021  

Potage 
Salade de torsade 
Cuisse de poulet rôti au jus 
Jeunes carottes au cumin 
Cancoillotte 
Pomme Reinette 
 
 

�  Dimanche 5 décembre 2021  
Potage 
Salade de chou blanc jambon gruyère 
Roti de veau farci sauce ancienne 
Pommes dauphines et haricots verts extra fins 
Mini Roitelet 
�  Far Breton ou    �  Dessert allégé 
 
�   Lundi 6 décembre 2021– Saint Nicolas 
Potage 
 Salade de pommes de terre échalotes 
Sauté de porc sauce olives 
Purée de légumes 
Crème de gruyère   
Jean Bonhomme 
 
�  Mardi 7 décembre  2021  
Potage 
Salade de chou rouge vinaigrette huile de noix 
Emincé de dinde sauce curry 
Choux fleur persillés 
Fromage blanc nature 
Clémentines 
 
�  Mercredi 8 décembre  2021  
Potage 
Salade de cervelas 
�  Moules à la crème ou �  Cordon bleu de volaille 
Pommes sautées à l’ail 
Cantal—  Orange  
 
 �  Jeudi 9 décembre  2021  

Potage 
Salade de betteraves rouges crues 
Bœuf braisé sauce tomate 
Pâtes papillon 
Yaourt nature 
Banane 
 
 �  Vendredi 10 décembre  2021  
Potage 
�  Thon mayonnaise ou �  Terrine de légumes  
Boulettes d’agneau sauce aux pruneaux 
Riz 
Camembert 
Poires cuites vanille et rhum 
 



 

 

  

�   Samedi 11 décembre  2021  

Potage  
Salade Coleslaw 
Roti de porc sauce Dijonnaise 
Lentilles mijotées 
Bleu douceur 
Flan nappé caramel 
 
�  Dimanche 12 décembre 2021  

Potage 
Salade verte comtoise  
Sauté de canard sauce poivre vert 
Raves et pommes de terre 
Comté 
� Tarte aux groseilles ou �  Dessert allégé 
 
 
 �  Lundi 13 décembre  2021   
Potage 
Salade de chou rouge et raisins secs   
Chili con carne 
Riz Chili 
Emmental 
Clémentines 
 
 �   Mardi 14 décembre  2021    

Potage 
Salade de carottes  
� Blanquette de poisson  ou �  Roti de porc sauce fromagère 
Spaetzle 
Yaourt velouté aux fruits 
Salade de fruits  
 
 � Mercredi 15 décembre  2021   

Potage 
Salade betteraves rouges au vinaigre de framboise 
Escalope de dinde sauce basquaise 
Choux de Bruxelles et lardons 
Milanette 
Pomme Golden 

Service des repas à domicile 
LES MENUS 

Du  1er au 15 décembre 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 : 4444444444444. 
        
Belfort, le44444444444..          Signature :  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BELFORT 
14 Bis, Rue du Général Strolz – CS 70467 - 90008 BELFORT CEDEX 
Service Autonomie  -  Tel : 03.70.04.81.91  -  ccas@mairie-belfort.fr 
www.belfort.fr 
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