
 

VILLE DE ROCHEFORT - CCAS 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  

Informations et réservations au 05.46.82.35.11 maintien.dom@ville-rochefort.fr 

Lundi 17 octobre 2022 
Maquereau à la moutarde  - Potage de légumes  

Osso bucco – Poëlée d’automne (carottes, pommes de terre, champignons)  

Babybel -  Salade verte  - Pain 

Fruit de saison  

Mardi 18 octobre 2022 
Salade de pépinettes aux crudités - Potage de légumes   

Pavé de saumon rôti ail et lardons  – Ratatouille  

Brie à la coupe - Salade verte - Pain 

Pâtisserie  

Mercredi 19 octobre 2022 
Salade grand-mère (lentilles Bio, lardons)      -  Potage de légumes   

Rôti de bœuf LOCAL  – Purée de pommes de terre 

Cantal - Salade verte  - Pain 

Entremet panna cotta  

Jeudi 20 octobre 2022 
Betteraves vinaigrette -  Potage de légumes  

Sauté de dinde sauce forestière – Carottes/courgettes/panais sautés    

Bleu à la coupe -  Salade verte  -  Pain 

Fruit de saison  

Vendredi 21 octobre 2022 - LE GRAND REPAS 
Champignons de Paris farcis aux verts de légumes « d’un farci charentais » à l’éffiloché de 

canard confit sur un crémeux forestier  - Potage de légumes  

Filet de poisson en croûte de pain et d’herbes fraîches sauce mouclade  – Rizotto 

d’épautres aux côtes de blettes en persillade 

Fromage blanc FERMIER au coulis de caramel d’orange et de butternuts, graines de 

courges torrifiés - Salade verte - Pain 

Petit muffin à la carotte      

Samedi 22 octobre 2022  
Pommes de terre harengs – Potage de légumes  

Sauté de porc BBC  au vin blanc – salsifis sautés  

Vache qui rit – salade verte  - pain 

Compote pommes ananas + biscuit 

Dimanche 23 octobre 2022 
Rillettes de porc cornichon - Potage de légumes  

Pilpoulet rôti BBC  au jus d’estragon – Navets beurre  

Mimolette à la coupe - Salade verte - Pain 

Opéra  

 Produits de saison                Produits d’origine locale                  Produits Bleu,Blanc,Cœur 

 Produits fermiers                  Produits Label Rouge                              Produits issus de l’agriculture biologique 


