
Recette du Chef 

Recette régionale 

Recette végétarienne 

Cuisine du résident

Bernard Leprince

Issue de l’Agriculture

Fait Maison

Biologique

Certaines de nos préparations étant susceptibles de contenir des allergènes parmi la liste définie par la règlementation, nous vous invitons à vous 
rapprocher, si besoin, du chef de cuisine, qui répondra à vos questions sur ce sujet. Nos menus sont garantis sans OGM.

Spécialiste par nature, 
cuisinier par passion !

LES JARDINS DE NOISY
du 21 au 26 juin 2021

Salade de 
surimi sauce 

cocktail

Tomates 
mozzarella

Salade 
d'avocat

Pamplemouss
e

Salade 
Parisienne Radis beurre

Tomate farcie 
maison 

Rognons                
"grand-mère"

Navarin 
d'agneau Poulet rôti

Paëlla                 

Escalope 
viennoise

Boulgour pilaf Tagliatelles Haricots 
blancs Frites Fenouil braisé

Haricots 
beurre

Poêlée                         
de carottes et 

navets 
Salade

Ecrasé de 
pommes de 

terre                        
à la ciboulette

Produits laitiers

Crêpe au 
sucre

Panna cotta
aux brisures 
de spéculos 

Tarte aux 
abricots Fruit frais Glace Fruit frais 

Bouillon bœuf 
alphabet

Potage                
de légumes

Crème                
d'asperges

Potage                       
Saint Germain

Velouté de 
d'épinards                   

aux croutons

Crème                              
de céleri rave
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Spécialiste par nature, 
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LES JARDINS DE NOISY
du 28 juin au 3 juillet 2021

Salade                   
de cervelas 

ravigote

Carottes râpées 
vinaigrette

Céleri 
rémoulade

Pâté en croûte 
cornichons

Concombres                
à la menthe

Betteraves 
vinaigrette à la 

ciboulette

Filet mignon             
au miel

Calamars                     
à la romaine               
sauce tartare

Joue de porc
Cuisse de 

poulet sauce 
normande

Risotto                  
aux moules

Steak haché 
sauce 

marchand de 
vin

Pomme de terre Chou-fleur 
persillé

Brunoise                  
de légumes 

Courgettes 
sautées à la 

coriandre 

Haricots beurre 
persillés 

Poêlée                    
de poivrons à 

l'ail 

Purée de 
pommes de 

terre

Macaronis              
au beurre 

Semoule                
au beurre 

Pommes de 
terre rissolées 

Produits laitiers

Gâteau Timbale de 
glace

Compote de 
pommes                     

à la cannelle
Tarte au citron Compote Fruit frais 

Velouté de 
brocolis

Soupe à 
l'oignons

Mouliné                  
de courgettes

Mouliné                  
de légumes

Velouté de 
carottes

Potage de 
légumes variés
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LES JARDINS DE NOISY
du 5 au 10 Juillet 2021

Salade de perles, 
thon, tomates, 
concombres 
mayonnaise

Salade de cœur de 
palmier et maïs Melon

Salade de l'océan
(salade verte, 

tomates, surimi)

Tomates   
vinaigrette

Carpaccio                      
de betteraves                 

au fromage frais

Emincé de bœuf          
au paprika

Poulet rôti               
au thym et citron

Filet de colin 
meunière

Echine de porc 
confite au jus Poisson du jour Boudin blanc             

sauce porto

Courgettes              
sautées

Haricots verts 
persillés

Fenouil                   
braisé Carottes vapeur Brocolis                    

à l'ail 
Trio de légumes 
(carottes, navets, 

courgettes)

Semoule                  
au jus Frites Riz créole Lentilles                        

aux oignons
Pomme au four Purée                     

de pommes de 
terre

Produits laitiers 

Fruit frais Pêche pochée,   
sirop à la vanille Crème caramel

Salade de 
pastèque à la 

menthe

Clafoutis              
aux fruits Fruit frais 

Potage orientale Potage parmentier Crème de pois 
cassé

Velouté                   
de tomate

Velouté                         
de cresson

Bouillon de bœuf 
vermicelles
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LES JARDINS DE NOISY

du 12 au 17 Juillet 2021

Flan de céleri 
rémoulade

Courgettes 
râpées sauce 

ail basilic

Fête Nationale 
Tartare saumon/ 

avocat

Œuf dur 
mimosa Pamplemousse

Salade                   
de melon et 
jambon cru

Rôti de porc                   
à la crème d'ail 

Filet de poulet    
sauce barbecue

Confis de 
canard 

Paleron de 
boeuf braisé à 

la tomate

Moules                
Marinières

Sauté de dinde         
à l'estragon

Flageolets Fricassée               
de légumes

Pommes de 
terre vapeur Jeunes carottes 

Frites 

Tian de 
légumes

Tomates rôties Semoule                     
au jus 

Fondue                  
de chou rouge

Tagliatelles                
au beurre Riz pilaf

Produits laitiers

Cocktail de 
fruits             au 
sirop à la vanille 

Fruit frais Ile flottante Fruit frais Poire au vin Cône glacé              
vanille

Crème de 
carottes    à la 

coriandre

Bouillon de 
boeuf 

vermicelles

Velouté                   
de lentilles 

corail

Crème de 
champignons

Potage                
Parmentier Crème de laitue
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LES JARDINS DE NOISY
du 19 au 24 Juillet 2021

Salade                          
de cervelas 

ravigote

Carottes râpées 
vinaigrette

Duo melon                   
vert et jaune

Concombres                  
à la menthe

Salade tomates 
basilic

Artichaut 
vinaigrette huile 

d'olive citron

Cuisse de poulet 
sauce normande

Filet mignon                
au miel

Escalope de 
veau hachée                      

sauce échalote

Sauté de volaille 
façon tajine Marée du jour Saucisse                      

de Toulouse

Brunoise                       
de légumes Patate douce Haricots beurre 

persillés 

Courgettes 
sautées à la 

coriandre 

Pommes de 
terre vapeur Jeunes carottes 

Macaronis                     
au beurre 

Poêlée                            
de poivrons à 

l'ail 
Pâtes Semoule                         

au beurre 
Brocolis                       

à l'ail
Lentilles                      
cuisinées 

Produits laitiers

Fruit frais Timbale de 
glace

Entremets               
chocolat Fruit frais Tarte aux 

abricots Fruit frais 

Soupe                        
à l'oignons

Soupe Carottes 
coco

Velouté                  
de petits pois                   

à la vache qui rit

Mouliné                         
de légumes

Bouillon de 
bœuf 

vermicelles

Crème de 
légumes
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LES JARDINS DE NOISY
du 26 au 31 Juillet 2021

Endives au 
bleu

Tomates  
mozzarella

Duo de 
saucisson Melon

Salade 
Parisienne Champignons                

à la grecque

Emincé de 
porc sauce 
aigre douce

Rognons                    
"grand-mère"

Estouffade de 
bœuf au cidre Poulet rôti Paëlla                      

(pilons de 
poulet, 

chorizo, fruits 
de mer, 
moules 
coquille)

Escalope 
viennoise

Gnocchis Tagliatelles Flan de 
courgettes Frites Fenouil braisé

Salsifis
Poêlée                   

de carottes et 
navets 

Ecrasé                         
de pommes 
de terre à la 
ciboulette

Julienne                      
de légumes Spaghetti

Produits laitiers

Fruit frais 
Panna cotta
aux brisure                   
de spéculos 

Fruit frais Gâteau
Anniversaire

Pastèque                 
au sirop de 

cassis
Fruit frais 

Bouillon bœuf 
alphabet

Potage                        
de légumes

Crème                
d'asperges

Potage                      
Saint Germain

Velouté                  
d'épinards                     

aux croutons

Crème                   
de céleri rave
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LES JARDINS DE NOISY

du 2 au 7 Août 2021

Râpé de 
carottes     à 

l'oriental

Tomates 
vinaigrette Mousse de foie Salade de 

melon
Œuf dur  

mayonnaise
Concombres               
à la menthe

Boudin noir 
Couscous                 

(pilons poulet, 
boulettes agneau, 

merguez)

Normandin de 
veau sauce 
moutarde

Émincé de 
dinde aux 
poivrons

Poisson du jour
Lasagnes                     

au saumon              
et épinards

Purée                      
de pommes de 

terre
Semoule Pommes de 

terre vapeur
Aubergines au 

four Boulghour                        
aux petits 
légumesPommes fruits Légumes 

couscous Céleri sauté Penne au 
beurre Salade verte

Produits laitiers

Fruit frais Tiramisu
Salade                       

de fruits frais                          
à la menthe

Timbale de 
glace Fruit frais Coupe               

pêche melba

Soupe à 
l'oignon

Bouillon 
vermicelles

Velouté de 
volaille    à la 

parisienne

Potage                          
de céleri 

Velouté de 
tomates au 

basilic

Soupe 
courgettes 

vache qui rit
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LES JARDINS DE NOISY
du 09 au 14 Août 2021

Salade                     
de chèvre chaud Melon Tomate au thon Concombre à la 

crème 
Betteraves 
vinaigrette 

Rillettes 
cornichons

Rôti de bœuf                  
et son jus 

Calamars                         
à la romaine                   
sauce tartare

Hachis 
parmentier 

Salade verte 

Quiche 
aubergine 
mozzarella 

Salade verte 

Moules 
marinières

Moussaka

Purée de pomme 
de terre Frites

Pommes de terre 
rösties

Chou-fleur                    
persillé Salade grecqueTomate 

provençale 

Produits laitiers

Tarte fines                   
aux prunes

Entremets 
pistache coulis 
de framboise

Compote                  
de pommes                   
à la cannelle

Mousse coco Fruit frais Semoule au lait

Velouté                   
de courgette Potage orientale Bouillon de bœuf 

vermicelles
Potage             

Parmentier
Velouté                         

de cresson
Crème                           

de pois cassés 
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LES JARDINS DE NOISY
du 16 au 21 Août 2021

Pamplemousse
Courgettes 

râpées sauce ail 
basilic

Cœur de 
palmier 

vinaigrette 
Œuf dur mimosa

Salade grecque 
(tomate, 

poivrons feta) 

Salade                   
de melon

Jambon grillé Quiche chèvre 
tomate olives

Chipolatas                  
grillées / 
merguez

Paupiette de 
veau sauce 

poivre
Rôti de porc 

Carottes 
braisées 

Spaghetti au jus 

Lasagnes 
bolognaises
Salade verte 

Salsifis Penne Pomme de terre 
sautées 

Pomme de terre                
au four                       

crème ciboulette 
Salade verte Poivrons sautés Petits pois               

à la française

Produits laitiers

Verrine 
pomme/fraise

Riz au lait                        
au caramel Fruit frais Entremet café Fruit frais Eclair au 

chocolat

Velouté de 
lentilles corail 

Crème de 
champignons

Crème de 
carottes    à la 

coriandre
Crème de laitue Potage                

Parmentier

Crème de 
carottes    à la 

coriandre
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du 23 au 28 Août 2021

Salade                          
de cervelas 

ravigote

Artichaut 
vinaigrette huile 

d'olive citron

Duo melon                   
vert et jaune

Salade de 
tomates basilic

Carottes rapées
vinaigrette 

Concombre à la 
menthe 

Brandade de 
morue

Tomate rôtie 

Cuisse de 
canette            à 

l'orange Emincé de bœuf 
au paprika  

Aubergines 
sautées 

Aiguillettes             
de poulet Clafoutis                       

de courgettes                 
au chèvre                 

et coulis de 
tomate

Hachis de bœuf 
sauce 

bolognaise 
Carottes 
vapeurs

Haricots plats                   
au beurre 

Poêlée 
méridionale 
(haricots vert, 

salsifis, 
aubergines, 

poivrons)
Salade de 

pomme de terre Farfalles Riz basmati Semoule au jus Spaghetti

Produits laitiers 

Fruit frais Baba                         
citron basilic Fruit frais Gâteau 

Anniversaire Salade de fruits
Compote                  

de pomme et 
citron

Soupe à l’oignon Bouillon 
alphabet

Velouté                  
de petits pois                   

à la vache qui rit

Mouliné                         
de légumes

Potage de 
tomates

Crème de 
légumes

LES JARDINS DE NOISY
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LES JARDINS DE NOISY
du 30 Août 04 Septembre 2021

Salade chinoise Tomates  
mozzarella

Andouille de vire            
cornichons

Salade                           
de cœurs de 

palmier

Champignons                
à la crème

Salade 
Parisienne 

Bœuf 
bourguignon Paëlla Tomate farcie 

maison Gigot d'agneau Parmentier de 
lieu fumé  

Poulet rôti               
au thym et citron

Tagliatelles Boulgour pilaf Flageolets Salade verte Frites

Poêlée                   
de carottes et 

navets 

Haricots verts                  
à l'ail

Haricots verts 
persillés

Produits laitiers 

Fruit frais Crème brûlée 
Salade de fruits 

frais Vacherin
Pastèque                 

au sirop de 
cassis

Fruit frais 

Bouillon bœuf 
alphabet

Potage                        
de légumes

Crème                
d'asperges

Potage                      
Saint Germain

Velouté                  
d'épinards                     

aux croutons

Crème                   
de céleri rave
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LES JARDINS DE NOISY 

du 06 au 11 Septembre 2021

Tomate 
mozzarella

Salade                   
de melon Céleri râpé Salade italienne Mousse de foie Salade avocat/ 

surimi 

Sauté de volaille 
façon tajine

Sauté de porc à 
l'estragon Boudin noir Choucroute

Lasagnes                     
au saumon              
et épinards

Filet mignon                
au miel

Courgettes 
sautées à la 

coriandre 
Tian de légumes

Purée                      
de pommes de 

terre

Pomme de terre 
vapeur Riz pilaf

Semoule                         
au beurre Riz pilaf Pommes fruits Salade verte Poêlée                            

de champignons

Produits laitiers 

Fruit frais Cône glacé              
vanille Fruit frais Eclair au café 

Salade                       
de fruits frais                          
à la menthe

Timbale de 
glace

Bouillon 
vermicelles

Soupe à 
l’oignon

Velouté de 
volaille    à la 

parisienne

Potage                          
de céleri 

Velouté de 
tomates au 

basilic

Soupe de 
légumes variés
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