MENUS DE LA SEMAINE
du 21 au 27 mai 2018

Lundi

21

Midi

Soir

Terrine de caille au cognac et madère

Potage

Rôti d'épaule de veau (CH)

Crêpe farcie épinards et mozzarella

Gnocchi à la romaine

Salade de lentilles

Tomate provençale

Mardi

22

Baba au rhum

Poires pochées

Potage bonne femme

Potage

Paupiette de bœuf braisée (CH)

Croûte au fromage

pommes de terre purée

Salade verte

Carottes vichy

Mercredi

23

Séré à la mangue

Orange en tranches

Bouillon julienne

Potage

Ragoût de lapin à la moutarde (HU)

Galette de maïs et légumes

Polenta

Sauce tomate

Romanesco

Jeudi

24

Salade de pastèque

Blanc-manger

Potage purée de céleri

Potage

Cou de porc rôti (CH) jus à la sauge

Bouchée à la reine (CH)

Pommes de terre persillées

Salade mêlée

Courgettes sautées

Vendredi

25

Samedi

26

Dimanche

27

Ile flottante

Compote d'abricots

Potage garbure

Potage

Filet d'aigle fin poché (IS) sce aux crustacés

Souper vaudois

semoule de couscous

Assortiment de fromage et de charcuterie

Chou-chinois sauté au shiitake

Pommes de terre en robe - salade - pain

Crème au chocolat

Pruneaux à la cannelle

Crème de veau

Potage

Steak haché de bœuf jus lié (CH)

Spaghetti à la napolitaine

Risotto safrané

Grana Padano râpé

Bettes à tondre étuvées

Salade de crudités

Salade d'ananas

Yogourt arôme

Crème de céréales

Potage

Poitrine de canette sautée aux épices (FR)

Chorizo

Pommes de terre country cuts

Salade de céleris rémoulade

Haricots verts sautés
Glace

Tarte à la crème
*Provenance de la viande ou du poisson

- Salade midi et soir / Corbeille de fruits ou dessert du jour à choix
- Café complet le soir: potage, fromage, 1 tranche de charcuterie, pain, beurre, confiture

Allergènes : gluten, lait, œuf, poisson, soja, céleri, noix, moutarde, graines de sésame, mollusque

MENUS DE LA SEMAINE
du 28 mai au 3 juin 2018

Lundi

28

Mardi

29

Midi

Soir

Crème de maïs

Potage

Sauté de dinde tessinoise (CH)

Ravioli bio à la roquette

Polenta

Sauce au pesto rouge

Dés de carottes étuvés

Salade composée

Flan pistache

Salade de melon

Comsommé Célestine

Potage

Ragoût d'agneau marocaine (NZ)

Croque monsieur (CH)

Orgetto

Salade mesclun

Julienne de laitue étuvée

Mercredi

30

Jeudi

Compote de poires Belle-Hélène

Blanc battu au miel

Crème de tomate

Potage

Fricadelles de bœuf au citron (CH), jus lié

Lard fondant (CH)

Pommes de terre purée

Ragoût de haricots blancs

Pak choi

Salade verte

Salade de nectarines

Tam-Tam vanille

Potage Vichy (carottes)

Potage

Filet de carrelet au four (FAO27) sauce hollandaiseQuiche au fromage

31

Riz créole

Salade verte et graines

Aubergines sautées à l'ail

Vendredi

1

Samedi

2

Crème brulée

salade de fruits

Potage cultivateur

Potage

Poulet rôti (CH), jus aux herbes

Souper vaudois

Pommes de terre frites

Assortiment de fromages et de charcuterie

Brocolis vapeur

Salade du jour

Crème de yogourt aux myrtilles

Salade de kiwi

Potage de lentilles vertes

Potage

Lasagnes à la viande de veau (CH)

Roulé d'aubergine aux petits légumes

Salade verte et betteraves rouges

Coulis de courgettes
Salade verte

Dimanche

3

Glace

Séré aux griottes

Crème de légumes

Potage

Carré de porc farci aux pruneaux (CH), jus lié

Tomme du Valais "St-Bernard"

Pommes de terre fondantes

Salade mêlée - Pain

Fenouil étuvé

Beignet aux pommes

Mille-feuille aux fraises

Crème vanille

*Provenance de la viande ou du poisson
- Salade midi et soir / Corbeille de fruits ou dessert du jour à choix
- Café complet le soir: potage, fromage, 1 tranche de charcuterie, pain, beurre, confiture

Allergènes : gluten, lait, œuf, poisson, soja, céleri, noix, moutarde, graines de sésame, mollusque

