
 

 

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. 

 

�   Vendredi�1er  janvier 2021 - Nouvel An  

Potage 

Pain de brochet et écrevisses 

Civet de sanglier sauce grand veneur 

Spaetzles 

Comté 

  Saint honoré revisité  ou      Dessert allégé 

 

 

�   Samedi��2��janvier�2021� 

Potage 

Salade de torsades 

Cuisse de poulet rôti au jus 

Navet braisé 

Fromage ail et fines herbes 

Pomme golden 

 

�   Dimanche�3�janvier�2021� 

Potage 

Salade de chou blanc / jambon gruyère 

 Roti de veau farci sauce ancienne 

Pommes dauphines - haricots verts extras fins 

Mini roitelet 

  Galette des Rois  ou      Dessert allégé 

 

    Lundi�4��janvier�2021� 

Potage 

Salade de lentilles saucisse fumée industrielle 

  Colin à la bordelaise ou      Cordon bleu de volaille 

Fenouil braisé 

Demi sel 

Poire Williams 

 

 

  Mardi�5��janvier�2021� 
Potage 

 Salade de carottes maraîchère industrielle 

Sauté de porc sauce olives 

Poélée de légumes au pesto 

Fromage blanc nature non sucré 

Clémentines 

  

   Mercredi 6 janvier 2021  

Potage 

 Salade de radis râpés 

Boudin noir et pommes 

Purée de pommes de terre 

Tomme noire 

Flan nappé caramel 

 

   Jeudi�7�janvier�2021� 

Potage 

Salade de mâche et emmental 

Bœuf braisé sauce tomate 

Pâtes spirales semi-complètes 

Yaourt nature non sucré 

Banane 

 

    Vendredi�8�janvier�2021� 
Potage  

  Terrine de saumon    Terrine de légumes 

Emincé de volaille sauce miel 

Choux fleurs persillés 

Camembert 

  Gâteau de semoule et raisins secs maison ou      Dessert allégé 

 

    Samedi�9�janvier�2021� 

Potage 

Salade coleslaw 

Rôti de porc sauce dijonnaise 

Flageolets 

Cantal 

Cocktail de fruits 

 

   Dimanche10�janvier�2021� 

Potage 

Salade d’artichauts composée 

Cuisse de pintade sauce forestière 

Rave  - Pomme s de terre vapeur 

  Tartelette citron meringuée maison  ou      Dessert allégé 

 



 

 

  

    Lundi 11 janvier 2021  

Potage 

Salade de céleri rémoulade 

Chili con carne 

Riz chili 

Emmental 

Crème dessert caramel 

 

    Mardi�12�janvier�2021� 

Potage 

Salade de pommes de terre échalotes 

  Merlu sauce citron ou      Roulé au fromage 

Poêlée de légumes cordiale 

Yaourt aromatisé 

Salade de fruits belle saison 

 

    Mercredi�13�janvier�2021� 

Potage 

Salade de betteraves rouges au vinaigre de framboises 

Escalope de dinde sauce basquaise 

Polenta 

Milanette 

Pomme Golden 

 

     Jeudi14 janvier 2021  

Potage 

Salade Atlas 

 Poisson meunière ou      Omelette 

Carottes à la crème 

Chèvre à tartiner 

Clémentines 

 

�  Vendredi�15�janvier�2021� 

Potage 

Roulade au jambon 

Cuisse de poulet au jus 

Navets braisés 

St Nectaire 

  Far breton maison ou      Dessert allégé 

 

 

 

Service des repas à domicile 
LES MENUS 

Du  1er au 15 janvier 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 
Tél : 03 84 54 56 56  -  ccas@mairie-belfort.fr 
www.belfort.fr 

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


