
Au menu de la Maison d’un Nouvel Élan : des plats maison, cuisinés avec amour !  

Voici un exemple de menu hebdomadaire. Visionnez les menus, qui changent à chaque semaine, sur notre page facebook. 

N’hésitez pas à réserver une table, notre cuisine vous est ouverte et les prix sont très abordables. 

Déjeuner 
Le petit déjeuner est au choix des résidentEs. 

Œufs, pain blanc, brun ou de sole, céréales, gruau, fromage, cretons maison, tomates, choix de confitures, fruits de saison, beurre 
d’arachide et fromage à tartiner. 

La fin de semaine, on ajoute aux choix saucisses, fèves au lard et bacon. 

Dîner 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Choix de soupes 

Soupe poulet 
et riz 

Soupe bœuf et 
coquilles 

Soupe poulet 

et orge 

Crème de 

courgettes 

Soupe aux 

gourganes 

Soupe aux 

pois 

Soupe aux 

légumes 

Velouté de 
légumes 

Soupe bœuf, 
coquilles et 

tomate 

Soupe poulet, 

orge et tomate 

Soupe bœuf et 

anneaux 

Soupe étoiles 

et poulet 

Soupe poulet 

et nouilles 

Crème de 

champignons 

Plat principal 

Filet de 

poisson rôti au 

four 

Boulettes aux 

pêches 

Cuisse de 

poulet 

Saucisses 

et/ou boudin 

Pâté au 

saumon 

Galette de 

bœuf haché à 

l'oignon 

Brochette de 

poulet 

Accompagnements 
du jour 

Pommes de 

terre en purée 

ou riz aux 

légumes 

Riz aux 

légumes 

Pommes de 

terre en purée 

et salade de 

choux 

Pommes de 

terre en purée 

et macédoine 

de légumes 

Chou-fleur et 

salade de 

choux 

Pommes de 

terre en purée, 

carottes et 

petit pois 

Riz aux 

légumes 

Sauce rosée  
Sauce 

barbecue 

Sauce hot-

chicken 

Sauce 

béchamel  
Sauce à rosbif 

Sauce hot-

chicken 

Dessert du jour 
Pouding 

chômeur 

Gâteau Reine 

Élisabeth 

Mousse aux 

fraises 

Tarte aux 

pommes 

Gâteau aux 

carottes 

Tarte au 

chocolat 
Sundae 

Choix de desserts Salade de fruits, pêches, poires, Jell-O, yogourt et biscuits (Les saveurs peuvent varier). 

Souper 

Plat principal Omelette 
Hachis au 

poulet 
Crêpes 

Bologne et 

patates 

fricassées 

Salade de 

poulet grillé 

Spaghetti 

tomates aux 

deux fromages 

Croquettes de 

saumon 

Accompagnements 

Pommes de 

terre rissolées, 

carottes 

Betteraves 

marinées 
 

Salade du 

chef 
  

Salade du 

chef et sauce 

béchamel 

Dessert du jour  

Galettes aux 

bananes et 

choco 

Pouding au 

chocolat 

Biscuits au 

beurre 

d'arachide 

Galettes 

blanches 

Desserts 

variés 
 

Choix de desserts Salade de fruits, pêches, poires, Jell-O, yogourt et biscuits (Les saveurs peuvent varier). 

 


