
Au Menu...

Qualité
Équilibre

Prestations aux 
accompagnants

Service
Convivialité

MAISON DE SANTÉ MARIE GALÈNE
30 rue Kléber - 33200 Bordeaux

Tél : 05 57 22 25 57 - Fax : 05 56 08 32 09
Site internet : www.mariegalene.org

En voiture
Autoroute Bordeaux Paris : rocade sortie 9 direction

Mérignac Caudéran
Par les boulevards, tourner Barrière Saint-Médard.

Par le bus
Lianes 2-3 ou Lignes 53-83 (Arrêt Grand Lebrun) ou

Liane 16 (Arrêt Place Moscou) ou Liane 9 (Arrêt Hermitage).

Par le train
Gare de Bordeaux Saint Jean puis taxi ou bus Liane 16, Arrêt Place de Moscou. Gare 

Mérignac Caudéran puis Liane 16, Arrêt Place de Moscou.

Petit déjeuner classique .................................................................

Petit déjeuner amélioré ..................................................................
(+ jus d’orange et yaourt)

Repas classique ...................................................................................
(Menu du jour :  entrée, plat, légumes, dessert)

Repas amélioré ...................................................................................
(Menu du jour : entrée, plat, légumes, fromage, dessert, 1/4 vin et café)

• Le petit déjeuner à 8h00          • Le goûter à 15h30-16h00

• Le déjeuner à 12h00 • Le dîner à partir de 18h00

Petite bouteille ....................................................................................

Grande bouteille ..................................................................................

Veuillez vous adresser à un Agent d’accueil
au rez-de-chaussée de l’établissement

Les tarifs des prestations décrites ci-dessus
sont consultables sur la fiche tarifaire affichée

sur la porte de votre chambre

Votre avis nous intéresse :

N’oubliez pas de remettre le questionnaire 
de satisfaction présent dans le livret d’accueil

à la Cadre de Santé du service

Petit déjeuner

Ce document est la propriété de
la Maison de Santé Marie Galène.

Merci de ne pas l’emporter.

Ce document est la propriété de
la Maison de Santé Marie Galène.

Merci de ne pas l’emporter.

Déjeuner - Dîner Accès

Eau minérale

Horaires des repas

www.r2c-restauration.fr
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Pour votre santé mangez au moins cinq fruits et légumes par jour  www.mangerbouger.fr



PLATS

Bienvenue à la 
Maison de Santé 

Marie Galène

Choix de 
remplacements

Madame, Monsieur,

Notre établissement a fait le choix de déléguer sa prestation de 
restauration à la société R2C.
Les repas sont préparés dans notre établissement et vous  
seront servis dans votre chambre, ou dans une salle à manger 
commune sur demande.

Vous trouverez ci-joint les menus proposés sur un cycle de trois 
semaines.

Si votre état de santé ne nécessite aucun régime particulier, 
vous avez la possibilité, en vous adressant aux aides-soignantes, 
de modifier le menu proposé (cf. carte de remplacement).

Si votre état de santé le nécessite et sur prescription médicale, 
une diététicienne pourra être amenée à intervenir afin  
d’adapter votre régime et vos menus à vos goûts.

Tout le personnel de restauration vous 
souhaite un prompt rétablissement et un 

bon appétit !

Si un de vos proches souhaite prendre un repas avec vous, cela 
est possible, il suffit de commander et de régler directement à 
l’accueil, avant 10h00 pour le déjeuner et avant 16h30 pour le 
dîner.

Un seul repas accompagnant par chambre est autorisé.

Une salle à manger est à votre disposition pour prendre votre 
repas avec 4 personnes au maximum.

En vous souhaitant un agréable séjour parmi nous.

Michelle Rustichelli
Directrice

Salade de tomates
Carottes râpées

Charcuterie

Jambon blanc
Escalope de volaille

Poisson meunière ou poché
Steak haché de veau

Fruit de saison
Fromage 
Laitage

Compote de fruits

ENTRÉES

ACCOMPA-
GNEMENTS

DESSERTS

Pâtes au beurre
Purée de pomme de terre

Haricots verts
Carottes vichy

Tomates au four


