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US 
Midi Soir                  

Crème de maïs Potage du jour

Piccata de dinde (CH), couli de tomate Ravioli pochés roquette et ricotta

25 Orgetto Sauce au pesto rouge

Laitue étuvée Salade verte

Salade de melon Compote de poires

Potage purée d'épinards Potage du jour

Ragoût d'agneau marocaine (NZ) Croque monsieur (CH)

26 Couscous Salade mesclun

Légumes à la coriandre

Flan à la pistache Blanc battu au miel

Crème de tomate Potage

Fricadelles de bœuf au citron (CH), jus lié Lard fondant (CH)

27 Tagliatelles vertes au beurre Ragoût de lentilles

Chou fleur vapeur Salade verte

Tarte aux pommes Tam-Tam au chocolat

Consommé au porto Potage

Poulet rôti (CH), jus au thym Quiche au fromage

28 Pommes de terre country Salade verte et graines

Brocoli vapeur

Tiramisu au spéculoos Yogourt arôme

Potage cultivateur Potage

Filet de carrelet poché (FAO27), sauce safran Sandwich au jambon, fromage

29 Riz pilaf Salade du jour

Aubergine étuvée

Crème de yogourt à la framboise Salade de kiwi

Potage de lentilles vertes Potage

Lasagnes  au four (CH) Vol au vent 

30 Salade verte et betteraves rouges Salade verte 

Glace au caramel salé Séré à la banane

Crème de légumes Potage

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

31 Pommes de terre fondantes Salade mêlée - Pain

Tomate provençale Beignet aux pommes

Tartelette au citron 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

MENUS DE LA SEMAINE
du 25 mai au 31 mai 2020

Lundi

Mercredi

Vendredi

Dimanche

Jeudi

Samedi

Mardi



 

Midi Soir                  

Asperges sauce mousseline Potage du jour

Ragoût de poulet aux fruits secs et citron (CH) Galette aux légumes et maïs

1 Blé pilaf Salade de laitue pommée 

Dés de courgettes sautées

Salade de fruits frais Flan au caramel

Bouillon nature Potage du jour

Bœuf bouilli (CH), vinaigrette Risotto au gorgonzola

2 Pommes de terre vapeur Salade de légumineuse

Panaché de légumes

Ile flottante Melon

Potage purée de pois verts Potage du jour

Saucisse à rôtir de porc vaudoise (CH), 

confit d'oignon
Roulade de jambon de dinde et 

3 Pommes de terre purée céleri rémoulade

Bâtonnets de raves au curcuma Salade batavia-trévise

Salade de banane au citron vert Génoise aux baies des bois et son coulis

Potage garbure Potage du jour

Steak haché d'agneau (CH) sauce moutarde Cornettes à la tomate et mozzarella

4 Gnocchi à la crème Salade de laitue mimosa

Epinards en branche étuvés

Blanc battu à la passion Fraise chantilly

Crème de veau Potage du jour

Pavé de merlu (FAO27), sauce aux légumes Souper valaisan

5 Riz créole Assortiment de fromages et charcuterie

Rosette de brocoli Pommes de terre en robe, salade et pain

Pastèque en salade Crème praliné

Potage bâlois Potage

Aubergines à la parmiggiana Saucisson vaudois (IGP) en croûte

6 Salade de lentilles vertes Légumes grillés

Glace artisanale au café Compote de pommes et rhubarbe

Crème de légumes Potage

Poitrine de canette (FR) aux agrumes Roastbeef (CH) salade

7 Pommes de terre grenailles rissolées

Emincé de fenouil étuvé Jalousie aux poires

Paris Brest Sauce à la 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

MENUS DE LA SEMAINE
du 1er au 7 juin 2020

Lundi

Mercredi

Vendredi

Dimanche

Jeudi

Samedi

Mardi


