
Des plats cuisinés équilibrés   
Dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimen-
taire (HACCP), les repas sont élaborés par une brigade de cui-
siniers et une diététicienne dans les cuisines de l’Hôpital In-
tercommunal de la Presqu’ile. 

Des menus de saisons  
Chaque semaine, le chef vous propose un menu par jour ou à 
composer selon vos goûts (choix multiples d’entrées, de  plats et des-
serts). 

Saveurs, Textures , Régimes 
Parce que nous sommes des professionnels de santé, nous 
veillons chaque jour à la quantité et la qualité d’aliments dont 
votre organisme a besoin .   
Nous tenons compte des prescriptions médicales de régimes 
(sans sel, diabétique, hachés, mixés…) sans coût supplémen-
taire . 

10,30€  

Nous proposons  
Vous disposez ou composez 

LIVRAISON DE REPAS  
A DOMICILE   
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Déjeuner  

Riz surimi maïs sauce cocktail 
Filet mignon sauce forestière 

Choux pommes sautés 
Saint Nectaire- pain 
Kiwi ou éclair au café 

Betteraves sauce vinaigrette 
Poisson sauce Newburg 
Riz pilaf aux carottes 
Pont l évêque -pain 

Poire ou gâteau poire caramel 

Pour le soir , un potage de légumes et 
un laitage à base de féculents (semoule 

au lait, riz au lait….) 

11,09€ 

Déjeuner + dîner léger  

Une liste d’entrées, plats et desserts de 
substitution vous est également proposée  

Exemple de menus 

 

AN-HLI-16-C 



 

Saumon fumé crème citronnée 
Filet de boeuf aux échalotes 
confites 
Pommes dauphines 
Tomme noir - pain 
Fraisier 
 

 

Pour vous et vos invités ! 
 
 
Aucune condition n’est requise pour bénéficier du 

portage de repas. 

Nous tenons compte de votre commande et vous 

livrons le nombre de repas souhaité du lundi au 

vendredi. 

Les plateaux repas du week-end sont livrés le ven-

dredi.  

Menus gourmands pour les fêtes! 

Crevettes sauce mayonnaise 
Pintade sauce champignons 
Endives braisées 
Fourme d’Ambert  - pain 
Tarte Amandine 

Quelques suggestions 

0 2  4 0  6 2  6 5  3 0   

du lundi au samedi  

Renseignements 
Réservations 
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