MENUS DE LA SEMAINE
du 18 février au 24 février 2019

Lundi

18

Midi

Soir

Potage purée de céleri

Potage du jour

Goulasch hongroise (CH)

Quiche au fromage

Pommes de terre purée

Salade batavia et trévise

Jardinière de légumes

Mardi

19

Mercredi

20

Jeudi

21

Vendredi

22

Samedi

23

Dimanche

24

Crème vanille

Poires pochées au vin rouge

Potage parmentier

Potage du jour

Filet de colin pané, sauce tartare

Ravioli ronds à l'épeautre farci au potiron

Riz pilaf

Sauce crème

Epinards en feuille étuvés

Salade d'endive

Blanc battu à la goyave

Clémentine

Bouillon brunoise

Potage du jour

Choucroute garnie

Courgette farcie, sauce au porto

Pommes de terre natures

Blé Ebly

Salade d'orange

Yogourt aux fruits

Crème d'avoine

Potage du jour

Steak haché de veau sauté (CH), jus lié

Omelette aux fines herbes

Pâtes au beurre

Julienne de colrave

Piperade

Salade verte

Mousse au caramel

Mangue en cube

Potage aux pois jaunes

Potage du jour

Poitrine de dinde rôtie, sauce bigarade

Souper vaudois

Boulghour piquant

Assortiment de fromages et de charcuterie

Petits pois à la française

Pommes de terre en robe des champs

Salade de banane au citron vert

Compote de cerise noire

Potage cultivateur

Potage du jour

Moussaka d'agneau (CH)

Feuilleté aux légumes

Salade verte

Salade verte

Glace fleur de lait

Séré aux myrtilles

Crème de légumes

Potage du jour

Poulet rôti (CH) jus aux herbes

Salade verte, jambon cru

Pommes de terre country

Beignet aux pommes

Bettes à tondre étuvées

Crème vanille

Salade de fruits frais
*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 25 février au 3 mars 2019

Lundi

25

Midi

Soir

Consommé au porto

Potage du jour

Bœuf bouilli (CH) , vinaigrette tiède

Risotto aux légumes

Pommes de terre nature

Salade de saison

Carotte, céleri, raves

Mardi

26

Mousse praliné

Clémentine

Potage purée de carottes

Potage du jour

Saucisse aux choux (CH)

Galette aux courgettes et fines herbes

Papet vaudois

Sauce crème au basilic
Salade d'endives et noix

Mercredi

27

Jeudi

28

Créme de yogourt à la framboise

Salade de kiwi

Potage aux pois verts

Potage du jour

Dos de cabillaud au four (FAO27)

Rôti de chapon, sauce au poivre

Riz pilaf

Pâtes au beurre

Rosettes de romanesco vapeur

Salade de carottes

Tarte aux poires en bande

Pruneaux aux épices

Potage paysanne

Potage du jour

Cevapcici au four (CH), sauce acidulé aux
herbes
Pommes de terre purée

Tarte au gruyère
Salade verte et betterave rouge

Fenouil étuvé

Vendredi

1

Blanc battu au sirop d'érable

Salade d'ananas au rhum

Crème de veau

Potage

Escalope de poulet panée, citron

Sandwich au jambon, fromage

Gratin de pommes de terre

Salade du jour

Epinards sautés

Samedi

2

Dimanche

3

Salade d'orange

Semoule sucré

Potage Darblay

Potage

Petit salé aux lentilles vertes (CH)

Spaghetti napolitaine

(Cou de porc salé, moutarde)

Grana padano

Salade verte

Salade verte

Flan mocca

Mangue en cube

Potage bâlois

Potage

Osso-bucco de veau grémolata (CH)

Salade verte, chorizo

Polenta

Tranche à la fraise

Laitue en julienne braisée

Coulis de goyave

Baba au rhum
*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

