
 

 

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�16�février�2023 

Velouté d’asperges 
Salade de mâche et betterave 
Sauté de dinde sauce façon blanquette 
Haricots au beurre à l’ail 
Bleu 
Fruit 
 
 

�  Vendredi�17�février�2023� 

Velouté de courgettes 
Salade de carottes et céleri rémoulade curry 
Emincé de porc sauce façon fermière 
Coquillettes 
Camembert 

  Far breton   ou      Dessert allégé 
  
 
 

   Samedi�18�février�2023� 

Potage cultivateur 
Salade de courgettes râpées 
Dinde osso bucco à la napolitaine 
Pommes de terre paillasson 
Edam 
Compote pomme cassis 
 
 
 

   Dimanche�19�février�2023� 

Potage aux petits pois 
Croisillon Dubarry 
Pot au feu 
Fromage frais rondelé ail et fines herbes  
Fromage blanc et confiture de figue 
 
 

 

  Lundi�20�février�2023� 

Potage aux brocolis 
 Salade de macédoine mayonnaise 
Cordon bleu 
Jardinière de légumes 
Brie 
Flan vanille nappé caramel 
 
 
 

  Mardi�21�février�2023� 

Velouté de champignons 
Mortadelle et cornichons 
Aiguillette de poulet sauce au bleu 
Pommes de terre sautées en lamelles 
Comté  
Fruit 
 
 
 

  Mercredi�22�février�2023� 

Soupe de pois cassés 
Champignons persillés 

  Poisson blanc meunière citron   ou      Saucisse chipolata 
Haricots au beurre persillés 
Riz pilaf 
Yaourt aromatisé 
Pêche miel citron vert 
 
 
 

   Jeudi�23�février�2023� 

Potage cultivateur 
Tarte aux 3 fromages 
Boulettes de bœuf sauce poivrade 
Poelée forestière 
Munster 
Ile flottante 
 
 
 

  Vendredi�24�février�2023� 

Potage andalou (haricot vert et tomate) 
Salade de betteraves 
Gigot d’agneau sauce forestière 
Courgettes, macaronis 
Fromage frais 
Salade de fruits 
 



 

 

  

 
 

  Samedi�25�février�2023� 

Potage choisy (poireau, salade) 
Salade de boulgour, tomate, poivron 
Lapin à la moutarde 
Polenta 
Brie 
Fruit 

 

 

  Dimanche�26�février�2023� 

Velouté aux potirons 

 Salade de céleri râpé sauce cocktail 
Paupiette de veau sauce marengo 
Coquillettes 
Saint Paulin 

  Eclair au café   ou      Dessert allégé 

 
 
 
  Lundi�27�février�2023 

Soupe de pois cassés 
Salade de carottes râpées 

  Colin d’Alaska panure 3 céréales  ou      Rôti de dinde sauce à la diable 
Blettes persillées, semoule 
Petit fromage blanc 
Salade de fruits 

 
 
 
   Mardi�28�février�2023 

Potage cultivateur 
Radis et beurre 
Côte de porc sauce dijonnaise 
Riz 
Munster 
Compote de poire  
 
 

 
 
 

Service des repas à domicile 
LES MENUS 

Du  16 au 28 février 2023 

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 les 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 
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