MENUS DE LA SEMAINE
du 10 au 16 décembre 2018

Lundi

10

Midi

Soir

Potage aux lentilles

Potage du jour

Bœuf braisé à l'ancienne (CH)

Gratin de gnocchi et dés de courge

Tagliatelles au beurre

Salade verte mimosa

Bâtonnière de légumes étuvés

Mardi

11

Mercredi

12

Crème de yaourt aux griottes

Salade de banane aux fruits de la passion

Consommé Célestine

Potage du jour

Compote de rave garnie (ch)

Crêpes aux courgettes et fines herbes

Filet de porc, saucisson vaudois

Coulis de poivrons

Pommes de terre natures

Salade batavia et julienne de jambon

Pomme pochée au caramel

Clémentine

Minestrone

Potage du jour

Civet de chevreuil au genièvre (AT)

Gratin de macaronis au vacherin mont-d'or

Spaetzli dorés

Salade de céleri-pomme

Chou rouge braisé

Jeudi

13

Salade de fruits frais

Tarte aux poires

Potage aux flocons d'avoine

Potage

Pojarski de veau (ch) jus lié au Porto

Œuf poché florentine sur toast

Pommes de terre country

Salade coleslaw

Côtes de bettes tomatées

Vendredi

14

Kaki persimon en salade

Compote de fruits

Crème de volaille

Potage du jour

Filet de truite sauté (CH), sauce vin blanc

Sandwich au jambon, fromage

Boulgour relevé

Salade du jour

Emincé de fenouil

Samedi

15

Dimanche

16

Panna cotta et coulis de fruits

Salade de papaye

Apéritif. Verrine crème de courge
Rouleau de saumon fumé aux légumes et
fromage frais

Potage

Chapon farci aux morilles, sauce madère

Grana padano râpé

Pommes duchesse, poêlée de légumes

Salade mexicaine

Mille feuille au citron

Compote de fruits rouges

Potage bâloise

Potage

Saucisse de veau (CH, sauce moutarde

Jambon cru, salade

Polenta bramata

Pain

Julienne de laitue étuvée
Glace café

Tarte à la courge

Spaghetti napolitaine

*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 17 au 23 décembre 2018

Lundi

17

Midi

Soir

Potage à l'orge

Potage du jour

Ragoût de dinde (FR) au paprika

Risotto aux légumes

Blé pilaf

Salade verte et graines

Jardinière de légumes

Mardi

18

Ananas caramélisé

Crème pistache

Crème de légumes

Potage du jour

Jambon à l'os, sauce madère

Omelette aux fines herbes

Gratin dauphinois

Julienne de légumes étuvés

Bettes à tondre étuvées

Mercredi

19

Jeudi

20

Salade de fruits frais

Semoule sucrée

Potage parisienne

Potage du jour

Dos de merlu (FAO27), sur lit de poireaux

Quiche au fromage

Pommes de terre nature

Salade mêlée

Séré à la vanille

Raisin blanc

Potage aux pois jaunes
Steak haché d'agneau (CH) sauce au poivre
vert
Gnocchi à la châtaigne

Potage du jour
Pâtes farcies, sauce crème
Salade verte

Dés de butternut étuvés

Vendredi

21

Samedi

22

Dimanche

23

Banane rôtie

Mousse mascarpone

Potage parmentier

Potage du jour

Saucisse de porc à rôtir (CH)

Sandwich au pastrami , fromage

Potée de lentilles aux carottes

Salade du jour

Crème de yogourt à la goyave

Compote de fruits

Potage aux légumes

Potage du jour

Lasagne au four (CH)

Croissant au jambon

Salade d'endives aux noix

Salade de carottes

Salade de kiwi

Flan au chocolat

Velouté de courge

Potage du jour

Suprême de poulet au citron (CH)

Tomme fourrée aux truffes

Pommes de terre frites

Salade Russe

Brocoli vapeur

Croûte dorée

Glace à la cannelle

Compote de pommes
*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

