
 

 

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�16�juillet�2021� 

Potage 

Tomates cerises 

  Pot au feu de la mer ou      Hachis Parmentier 

St Paulin 

  Gâteau à l’ananas maison ou      Dessert allégé 

 

 

�   Samedi�17��juillet�2021� 

Potage 

Salade de cœur tendre 

Roulé au fromage 

Salade de crudités 

Yaourt nature 

Salade de melon 

 

�   Dimanche�18�juillet��2021� 

Potage 

Salade grecque 

Navarin d’agneau 

Flageolets 

Cancoillotte 

  Clafoutis aux mirabelles  ou      Dessert allégé 

 

 

 

    Lundi�19�juillet��2021� 

Potage 

Taboulé de boulgour 

Echine de porc aux herbes de Provence 

Ratatouille 

Camembert 

Coupelle de poire en cubes 

 

  Mardi�20��juillet��2021� 
Potage 

Salade de museau 

  Filet de colin sauce dieppoise  ou      Cuisse de poulet sauce citron 

Riz semi complet 

Demi sel 

Abricots 

 

    Mercredi  21 juillet  2021   

Potage 

Salade de radis émincés sauce crème 

Sauté de bœuf jus provençal 

Haricots verts persillés 

Edam 

Pomme fuji 

 

    Jeudi�22��juillet��2021�� 

Potage 

  Terrine de la mer mayonnaise ou      Salade de betteraves 

Fleischnaka (escargot de viande) 

Salade verte iceberg 

Petits suisses nature 

Banane 

 

�   Vendredi 23 juillet   2021  -  Menu vacances d’été 

Potage 

Cubes de melon 

Assortiment de charcuteries 

Salade de pommes de terre  

Comté 

  Tropézienne ou      Dessert allégé 

 

   Samedi�24��juillet��2021�� 

Potage 

Salade de carottes 

Emincé de porc sauce moutarde à l’ancienne 

Torsades 

Cantal 

Pêche 

   Dimanche�25�juillet��2021� 

Potage 

Macédoine  

Sauté de canard sauce griottes 

Pôélée jardinière 

Tomme noire 

  Gâteau basque  ou      Dessert allégé 



 

 

     Lundi 26 juillet 2021  

Potage 

Salade de betteraves vinaigrette au vinaigre de framboise 

 Filet de merlu sauce catalane  ou  Tomate farcie 

Poêlée provençale 

Crème de gruyère 

Abricots 

 

    Mardi�27�juillet�2021� 

Potage 

 Salade de tomates 

Emincé de volaille sauce miel 

Pommes vapeur 

Milanette 

Pomme cuite  

 

   Mercredi�28��juillet�2021� 

Potage 

Salade mexicaine 

Langue de bœuf sauce piquante 

Champignons persillés 

Fromage blanc 

Myrtilles 

 

     Jeudi 29 juillet 2021  

Potage 

Salade iceberg 

Boulettes d’agneau sauce provençale 

Semoule 

Yaourt nature sans sucre 

Nectarine 

 

� Vendredi�30�juillet 2021 

Potage 

Fromage de tête 

  Dos de cabillaud sauce au citron  ou      Omelette 

Carottes, fenouil et gingembre 

Fourme d’Ambert 

  Flan libanais  ou      Dessert allégé 

 

Samedi�31��juillet 2021  

Potage 

Taboulé 

Saucisse blanche 

Brocolis au romarin 

St Nectaire  - Salade de melon 

Service des repas à domicile 
LES MENUS 

Du  16 au 31 juillet 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  - Tel :03.70.04.81.91  -  ccas@mairie-belfort.fr 
www.belfort.fr 

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


