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“La gastronomie 
est l’art d’utiliser la nourriture 

pour créer le bonheur.”

•  Et si le moment tant attendu des repas devenait une fête aux «AcSents » les plus 
divers et variés… 

•  Chaque résident, chaque convive a le droit de goûter, déguster des recettes aux 
saveurs d’ailleurs mais aussi d’ici, de chez lui… 

•  Chaque animation sera l’occasion de partager des moments culinaires autrement…

•  C’est parti pour une année de découvertes... 

Année 
2021
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Une affiche A3

Un set de table A3

Une menu 4 pages  
A5 fermé

A afficher pour à  
l’entrée de la salle de 
restaurant et dans les 

lieux d’affichage

A poser sur  
la table pour  

chaque convive

A disposer  
en dressant la table pour 

chaque place convive,  
sous l’assiette

- DATE -

Textes contenus menus

Entrée

Plat

Dessert

- DATE -

Des supports pour animer  
vos animations…
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Programme Annuel Animations
 Juillet 2021  Mexique  • PH 

Pique-nique  • PA 

Fête nationale du 14 juillet

 Août 2021  Assomption 

Le Mont Saint-Michel

 Septembre 2021 American Dinner

 Octobre 2021  Halloween  • PH 

Tour du Monde en 5 jours  • PH 

Semaine Bleue Desserts Occitans  • PA

 Novembre 2021  La Toussaint 

Le Canada 

L’Armistice

L’ensemble des boissons apéritives comprenant une boisson alcoolisée  
sera décliné en apéritif non alcoolisé pour nos jeunes convives !
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Juillet 
2021 Mexique

- JUILLET 2021 -

- JUILLET 2021 -

Cocktail ananas, banane, citron,  
et sa croquette de fromage

 —
Tacos de crudités

 —
Le Mole (Poulet sauce cacao,  

cacahuètes, piment, banane et cannelle)
Riz à la Mexicaine

  —
Salade de fruits exotique cannelle et citron  
vert (mangue, melon, ananas, pastèque)

- JUILLET 2021 -

Cocktail « Conga »  
—

Tacos de guacamole
—

Les enchiladas de bœuf  
et ses patatoes épicées

—
Mousse d’ananas au citron vert

PH
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Juillet 
2021 Pique-nique

- JUILLET 2021 -

- JUILLET 2021 -

Verre de rivesaltes et ses pics de melon charentais
    — 

Bâtonnets de concombre et carottes,  
sauce bulgare ou anchoïade 

  — 
Duo de Wraps, volaille et thon, tomates cerise  

tout simplement
    — 

Tartine de fromage aux fines herbes 
  — 

Smoothie de fruits de saison 

- JUILLET 2021 -

Kir à la pèche et son canapé de rillettes de thon
 — 

Cake aux poivrons et fromage de chèvre
 —

Mikado de poulet froid sauce curry 
Bâtonnets « lisses » de courgettes

  —
Allumettes de fromages

—
Compote de fruits ou glace ! 

PA
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Juillet 
2021 Fête nationale

- JUILLET 2021 -

- JUILLET 2021 -

Kir vin blanc et sa madeleine au fromage 
crémeux et basilic 

—
Éventail de melon au jambon cru 

—
Choucroute de la mer    

—
Camembert et sa verdure     

—
Pavlova en bleu blanc rouge

- JUILLET 2021 -

Kir Méthode champenoise, bouchée au saumon fumé
—

Aspic d’œuf aux petits légumes
—

Cuisse de lapin à la moutarde, pommes sautées  
et salade verte 

—
Assiette de fromage

—
Tarte tatin et sa crème montée
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Août 
2021 Assomption

- AOÛT 2021 -

- AOÛT 2021 -

Lichette de porto et son moelleux aux blettes
  —

Tartare de tomate et feta sur fond de melon 
 —

Tajine de joue de porc,  
pommes grenailles sautées aux champignons

 —
Fromage et sa verdure

 —
Mousse de mirabelle aux myrtilles

- AOÛT 2021 -

Sangria et son feuilleté tapenade
—

Moelleux aux blettes 
 —

Rôti de veau aux cèpes, fond d’artichaut  
garni à la Caponata

—
Tranche de brie et sa salade

 —
Fraisier de nos «chefs»
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Août 
2021 Le Mont Saint-Michel

- AOÛT 2021 -

- AOÛT 2021 -

Boc de cidre et son sablé au fromage
  —

Crème de choux fleur au citron vert  
ou 

Salade de moules aux pommes
 —

Aile de raie à la Fécampoise, 
Pommes persillées

 —
Pont l’évêque 

 —
Crêpe aux pommes caramélisées 

- AOÛT 2021 -

Boc de cidre et son sablé au fromage
—

Rillettes de maquereaux 
—

Poulet sauté Yvetois  
(Cidre et pommes et champignons)

Poêlée de blettes aux lardons                                
  —

Camembert 
 —

Le Teurgoule
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Septembre 
2021 American Dinner

- SEPTEMBRE 2021 -

- SEPTEMBRE 2021 - 

Cocktail bloody mary « sans alcool » ou coca-cola  
ou bière. Finger végétal de blé épinards

—
Assiette Texane  

(Wing’s, croquette mozza, coleslaw chips tortillas)
ou Salade César

  ou  Hot-dog aux oignons, cornichons et Ketchup 
Frites

—
Brownies ou milkshake vanille

 

- SEPTEMBRE 2021 -

Cocktail bloody mary « sans alcool » ou coca-cola ou 
bière Finger végétal de blé épinards

—
Oignons rings et sauce ketchup

—
Hamburger sauce creamy, patatoes

—
Le Key Lime Cheesecake
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Octobre 
2021 Halloween

- OCTOBRE 2021 -

- OCTOBRE 2021 -

Bloody d’halloween et ses allumettes au piment
 — 

La gourmandise salée d’halloween  
(Cake au potiron et mimolette, trévise ciselée)

—
Les doigts de Freddy et leur lave  
(Pilons de poulet rôtis aux épices 

Écrasé de patates douces et champignons noirs)
—

Le magma des ténèbres  
(Panna cotta de mangue et coulis de fruits rouge) 

- OCTOBRE 2021 -

Pétillant des abysses  
et ses filaments de feu

—
L’araignée d’halloween aux cheveux  

de sorcière
—

Marmite des ténèbres cuite sur la lave  
(Émincé de dinde au pain d’épices et riz noir)

—
Le puit de l’enfer (Muffin au chocolat  

et sa crème montée à l’orange) 

PH
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Octobre 
2021 Tour du Monde en 5 jours

- OCTOBRE 2021 -

- LUNDI 11 OCTOBRE 2021 -

EN EUROPE
Jus de raisin, Mezze feuille de vigne  

(Grèce)
—

La salade SHOPSKA (Bulgarie)
La Feijoada (Portugal)

—
Camembert et salade verte (France)

—
Apfelstrudel (Autriche)

- MARDI 12 OCTOBRE 2021 (EN AMÉRIQUE) -
Pina Colada « Soft », tacos de guacamole (Porto Rico, 

Mexique)
—

Le Fameux hamburger plat national aux USA
—

Patatoes (États Unis)
—

Smoothie de fruits (Canada)

•
- MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 (EN AFRIQUE) -

Thé glacé a la menthe (Maghreb)
— 

Tarameya (Falafel) et sa sauce blanche (Égypte)
Le yassa de poulet (Sénégal)

Irio (purée, p de t, maïs, pois) (Kenya)
—

Cocada amarela (Angola)

•
- JEUDI 14 OCTOBRE 2021 (EN ASIE) -

Cocktail de fruit exotique et son nem (Vietnam) 
—

Émincé de porc au Garam Massala (Inde)
—

Wok de légumes à la Thaï (Thaïlande)
—

M’halbi (Flan Libanais)

•
- VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 (EN OCÉANIE) -

Jus d’ananas, Sausage Rolls 
—

Salade Australienne (Roquette, betteraves,  
feta et noix de cajou) (Australie)

—
Curry de Thon façon Tuvalu, Riz blanc (Iles Tuvalu) 

—
Pavlova aux fruits rouges (Nouvelle-Zélande)

PH
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Octobre 
2021 Semaine Bleue 

- OCTOBRE 2021 -

- OCTOBRE 2021 -

Le bras de gitan
—

Le Pastis Gersois
—

Le fenêtra
—

Le Millasson
—

Le Poumpet de la Montagne Noire
—

La tourte aux myrtilles
—

La véritable crème Catalane

PA



14

Année 2021à thème
Menus

Les

par

Novembre 
2021 La Toussaint 

- NOVEMBRE 2021 -

- NOVEMBRE 2021 -

Kir Bourguignon et sa mise bouche 
—

Salade d’automne 
 —

Lasagne de paleron au fenouil
 —

Fromage
—

Entremet choco-marron en ganache montée 

- NOVEMBRE 2021 -

Porto rouge ou blanc et son allumette au fromage
—

Mille-feuille d’automne et sa crème de cresson 
(Potiron, rutabaga) (Fond de feuilletage,  

bavarois de potiron et bavarois de rutabaga)
—

Saumon rôti aux girolles 
Écrasé de vitelottes à la coriandre fraiche

—
Tartelette d’ananas rôti au miel  
et crème aromatisée au rhum  
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Novembre 
2021 Canada 

- NOVEMBRE 2021 -

- NOVEMBRE 2021 -

Kir Québécois ou bière et saucisses au lard
  —

Salade Waldorf  
(pommes, noix, céleri, fromage, chou chinois)

—
le Fricot Acadien  

(ragout de poulet aux pommes de  terre)  
—

Les queues de castor
Ou

 le pouding chômeur

- NOVEMBRE 2021 -

Kir Québécois ou bière et saucisses au lard
—

Salade Waldorf, (pommes, noix, céleri, fromage, 
chou chinois)

—
 Pain de viande nord-américain 

La véritable Poutine  
—

Croustade aux Bleuets  (appelé le crumble)  
Ou  Verrines aux pommes et myrtilles, à l’érable 
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Novembre 
2021 L’Armistice

- NOVEMBRE 2021 -

- NOVEMBRE 2021 -

Kir méthode champenoise, et sa tartine de rillettes
—

Salade d’œuf poché au lard
—

Risotto de foies de volaille aux champignons
 —

Munster
 —

Tarte feuilletée pommes rhubarbe

- NOVEMBRE 2021 -

Le menu des poilus

Kir cassis et sa gougère au fromage 
—

Pissardinière, salade de mâche au citron
 —

Échine de porc confite au vin rouge, Rutabaga sauté 
aux pommes de terre et lard

 —
Brie et sa verdure aux noix

 —
Flan Alsacien aux pommes 
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Une longue liste de fonds d’autres menus existe et est à votre 

disposition, consultez le commun !

Vous pouvez aussi adresser vos souhaits de thèmes spécifiques  

qui enrichiront cette liste.

Demandes à adresser 15 jours minimum avant la date du repas !


