
 

 

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. 

 

�   Samedi 1er  juin 2019 

Potage 

Salade de carottes 

Rôti de porc sauce moutarde à l’ancienne 

Spaëtzles 

Cantal 

Cerises 

 

�   Dimanche�2�juin��2019 

Potage 

Salade de cœurs de palmier 

Sauté de canard sauce griotte 

Poelée jardinière 

Tomme noire 

  Bavarois mangue maison  ou      Dessert allégé 

 

 

�   Lundi�3�juin�2019 

Potage 

Œuf mayonnaise 

  Hoki sauce nantua  ou      Tomate farice 

Riz pilaf 

Fromage blanc sucré 

Myrtilles 

 

    Mardi�4�juin�2019��� 

Potage 

Salade de betteraves 

Escalope de porc sauce charcutière 

Pommes de terre et tomate fondante 

Comté 

Cubes de melon 

  Mercredi�5�juin�2019 

Potage 

Salade de lentilles 

Sauté de veau chasseur 

Brocolis 

Crème de gruyère 

Cocktail de fruits 

 

    Jeudi 6 juin 2019 

Potage 

Salade de mâche emmental 

Tajine d’agneau 

Semoule 

Yaourt aromatisé 

Salade d’oranges 

 

    Vendredi�7�juin�2019 

Potage 

Salade de tomates 

Poisson pané   

Petits pois à la française 

Fourme 

 Clafoutis pêches maison ou      Dessert allégé 

     
�   Samedi 8 juin 2019 

Potage  

Taboulé 

Emincé de volaille forestière 

Jeunes carottes 

Bûchette de chèvre 

Cerises 

 

    Dimanche�9�juin�2019��-��Pentecôte 

Potage 

Salade maraichère 

Agneau farci et jus à l’estragon 

Gratin dauphinois—flageolets 

Ortolan 

  Tartelette framboises maison  ou      Dessert allégé 

 

   Lundi�10�juin�2019��-�Lundi�de�Pentecôte 

Potage 

Pâté en croûte Richelieu 

Sauté de veau milanaise 

Spaëzles 

Munster  - Ile flottante 



 

 

     Mardi 11 juin 2019   

Potage 

Salade de carottes 

Sauté de dinde sauce citron 

Courgettes à la provençale 

Yaourt aux fruits ( local) 

Pommes cuites caramel 

 

    Mercredi�12�juin�2019� 

Potage 

Salade de tomates féta 

Rôti de bœuf  sauce braisé 

Pâtes papillon 

Camembert 

Cubes de melon 

 

 

    Jeudi�13�juin�2019 

Potage 

Salade de concombres  

Tripes 

Pommes vapeur 

Cantal 

Compote pomme-cassis 

 

    Vendredi�14�juin�2019 

Potage 

Salade d’artichauts composée 

Palette sauce moutarde 

Printanière de légumes 

Cancoillotte 

Gâteau de semoule coulis de fruits rouges maison 

 

 

�  Samedi�15�juin��2019 

Potage 

Salade de radis rappés 

Rôti de dinde au jus 

Potatoes 

Edam 

Cerises 

 

Service des repas à domicile 
LES MENUS 

Du  1er au 15 juin 2019 

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 
1, Faubourg des Ancêtres – CS 70467 - 90008 BELFORT CEDEX 
Service de Repas à Domicile : Tél : 03 70 04 81 91 ou 98 
www.ville-belfort.fr 

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


