MENUS DE LA SEMAINE
du 30 mars au 5 avril 2020

Lundi

30

Mardi

31

Midi

Soir

Potage paysanne

Potage du jour

Pièce de bœuf braisée (CH)

Gnocchi aux orties

Pommes de terre mousseline

Concassée de tomate et grana padano

Courgettes sautées

Salade mexicaine

Ile flottante

Compote de fruits

Potage des Grisons

Potage du jour

Ragoût de canard à l'ananas (HU)

Croûte aux champignons

Nouilles de riz au sésame

Salade mêlée et œuf

Mélange de légumes asiatique étuvés

Crème praliné

Pommes au four

Mercredi

1

Potage aux légumes

Potage du jour

Cou de porc rôti (CH), jus lié

Quiche au fromage

Pommes de terre fondantes

Salade de carottes râpées

Chou frisé étuvé

Jeudi

2

salade de mangue

Yogourt au fruit

Crème de veau
Filet royal de cabillaud au four (FAO27)

Potage du jour
Fromage d'Italie sauté (CH)

Sauce vin blanc à l'aneth

Macédoine de légumes et pommes de terre

Riz pilaf

Salade de kiwi

Emincé de fenouil à la tomate
Blanc mangé et coulis de framboises

Vendredi

3

Samedi

4

Dimanche

5

Potage purée pois jaune

Potage du jour

Poulet rôti, jus aux herbes

Souper vaudois

Pommes de terre frites VD

Pommes de terre en robe, salade du jour

Colrave persillé

Assortiment de fromages et charcuterie

Séré au caramel

Compote de pruneaux

Crème de chou-fleur

Potage du jour

Macaroni, sauce bolognaise (CH)

Endive au jambon

Salade verte et céleri

Salade de betterave rouge

Glace

Salade de fruits exotiques

Consommé au Porto

Potage

Emincé de veau Zurichoise (CH)

Jambon cru (IT)

Galette de rösti

Salade mêlée - pain

Duo de carottes en dés

Jalousie aux poires, sauce à la cannelle

Chou 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
Peut contenir les allergènes suivant :
Gluten, lait, œuf, poisson, soja, céleri, noix, moutarde, graines de sésame, mollusque

MENUS DE LA SEMAINE
du 6 au 12 avril 2020

Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

8

Jeudi

9

Midi

Soir

Potage aux flocons d'avoine

Potage

Saucisse de St-Gall rôtie (CH), jus lié

Ravioli au saumon (NO) et raifort

Pommes de terre Saint-Germain

Sauce crème

Bâtonnets de colraves étuvés

Salade de jeunes pousses

Yogourt arôme

Abricots au sirop

Potage maraîchère

Potage

Emincé de bœuf (CH) aux aubergines et pois
chiche

Feuilleté aux asperges et jambon cru

Boulgour piquant

Salade mêlée

Panna cotta, coulis de fraise

Salade de papaye

Bouillon Célestine

Potage

Steak haché de porc (CH), jus au Marsala

Omelette aux fines herbes

Pommes de terre grenaille sautées

Courgettes sautées

Haricots verts sautés au beurre

Salade verte

Salade de fruits

Blanc battu à la vanille

Potage de chou-fleur

Potage

Poitrine de dinde rôtie (FR), sauce au
poivre vert
Pâtes au beurre

Quiche aux poireaux
Salade verte

julienne de légumes sautés

Vendredi

10

Danette au chocolat

Banane

Minestrone

Potage

Dos de lieu noir à la grenobloise (FAO27)

Sandwich au jambon

Pommes de terre natures

Salade du jour

Carottes étuvées

Samedi

11

Glace

Compote de fruits

Potage aux pois verts

Potage

Lasagne ricotta épinards gratinée

Pastrami (CH)

Salade de lentilles vertes

Gratin de chou-fleur
Salade verte et maïs

12

Crème caramel

Salade de mangue

Salade de dent-de-lion, croûtons, œuf, lardons

Potage

Coquille d'agneau, jus à l'ail des ours

Fromage

Pommes de terre boulangère

Salade verte - Pain

Romanesco vapeur

Croûte dorée

Baba au rhum

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

