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Bienvenue
au restaurant Saint–Louis
Le restaurant Saint-Louis est ouvert aux résidents, aux habitants de
plus de 60 ans et aux personnes fragilisées de la commune. Il propose
une nourriture saine et équilibrée, tout en suscitant de la joie de vivre,
des liens, notamment par le partage de repas à thème ou à l’occasion
de la célébration des anniversaires. C’est un lieu qui contribue à lutter
contre l’isolement, au développement de la cohésion et de la solidarité
entre les personnes.

Le restaurant est situé au sein de la résidence Saint-Louis. La salle est
lumineuse et spacieuse, aménagée avec un mobilier agréable et contemporain
qui offre la possibilité de manger autour de tables de deux à huit personnes. Il
est également possible de convier sa famille et/ou ses amis, dans la salle de
restaurant ou, de façon plus intime, dans les salons de la résidence.
Le restaurant accueille aussi des jeunes de clubs sportifs à l’occasion de stages
pendant les vacances scolaires ainsi que des agents municipaux.

• LES MENUS
Ils se composent :
• d’une entrée,
• d’un plat de viande ou de poisson avec sa garniture (plat de substitution
possible),
• d’un fromage ou d’un laitage,
• d’un dessert (fruit de substitution possible).
Boissons :
eau gazeuse, vin (au verre, au pichet ou à la bouteille) avec supplément, bière,
cidre, apéritifs à l’occasion des menus à thème (suivant tarifs).
Des repas à thème (menus améliorés, élaborés avec le chef cuisinier) sont
régulièrement proposés, notamment des repas pour les anniversaires des résidents,
des menus de saison, des menus originaux avec des plats d’autres pays...
Des menus spécifiques, qui prennent en compte les pathologies des personnes
(régimes pour les diabétiques et sans sel) sont également envisageables.
Pour les résidents, sous réserve d’un certificat médical le justifiant, un plateau
repas peut être servi à domicile.

• LES HORAIRES
Le restaurant est ouvert tous les midis, du lundi au vendredi. Vous devez
réserver au préalable, au plus tard la veille de votre venue. Vous pouvez arriver
entre 12h et 13h.

 LES RÉSERVATIONS
Les réservations s’effectuent auprès de la résidence au plus tard la veille.
Les menus sont disponibles à la résidence (29 rue Gerson), à l’accueil du
Centre communal d’action sociale (57 rue Louis Pasteur - Tél. 02 35 14 30 19) et
sur le site internet www.montsaintaignan.fr.
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Quelques exemples de menus
pour vous mettre l’eau à la bouche...
7,40 euros / 10,10 euros (personne non domiciliée à Mont-Saint-Aignan)

Menu Gourmet
Carottes râpées
Lasagnes
Salade
Fromage blanc

Menu Pêcheur

Menu Terroir
Chou rouge
Gigot
Flageolets
Salade
Tarte aux pommes

Boissons
Eau pétillante
Verre de vin
Café

1,75 €
1,00 €
0,80 €

t
enfan
Menu
)
2 ans
(- de 1
5,10 €

Les tarifs sont fixés au 1 er juillet de chaque année par le conseil d’administration du CCAS.

Centre communal d’action sociale
57 rue Louis Pasteur
Tél. 02 35 14 30 19
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Poireaux vinaigrette
Aile de raie sauce câpres
Riz
Fromage
Salade de fruits

