MENUS DE LA SEMAINE
du 8 au 14 août 2022

Lundi

8

Midi

Soir

Potage purée aux haricots blancs

Potage du jour

Spaghetti alla carbonara (CH)

Croque monsieur

Grana padano râpé

Salade verte et betteraves

Salade feuille de chêne

Mardi

9

Mercredi

10

Jeudi

11

Petit pot au chocolat

Salade de pastèque

Potage paysanne

Potage du jour

Roastbeef froid (CH), sauce tartare

Galette de légumes et maïs

Pommes frites du Léman

Coulis de poivrons

Salade russe

Salade verte

Blanc-manger au coulis de fraise

Marmelade de poires

Bouillon julienne

Potage

Dos de lieu noir (FAO27) sauce Hollandaise

Penne à la tomate séchée

Pommes de terre persillées

Sauce crème

Fenouil étuvé

Salade mêlée

Pomme pochée au caramel

Salade de nectarines

Potage aux brocoli
Steak de haut de cuisse de poulet tandoori
(CH)

Potage du jour

Riz basmati

Salade verte

Omelette paysanne, PDT et oignons

Chou chinois sauté

Vendredi

12

Melon en salade

Yogourt aux fruits

Crème de légumes
Steak haché de porc sauté (CH), sauce
bordelaise
Orgetto

Potage
Salade de tomates et mozzarella au
basilic à l'huile d'olive

Courgettes sautées à l'ail

Samedi

13

Dimanche

14

Glace au chocolat

Riz au lait à la cannelle

Potage purée de carottes

Potage

Lasagne de bœuf gratinée (CH)

Croûte aux champignons

Salade verte et graines

Salade trévise et carottes

Compote de fruits

Séré à la vanille

Crème de maïs

Potage

Emincé de veau à la zurichoise (CH)

Fromage, salade verte

Pommes de terre rösti

Pain

julienne de laitue étuvée

Gâteau aux abricots

Baba au rhum chantilly
*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 15 au 21 août 2022

Lundi

15

Midi

Soir

Crème de veau

Potage du jour

Emincé de bœuf à la coriandre (CH)

Salade de pommes de terre et cervelas

Nouilles de riz

Salade mesclun

(CH)

Mélange de légumes asiatique

Mardi

16

Mercredi

17

Jeudi

18

Yogourt à la framboise

Pruneaux aux épices

Potage fermière

Potage du jour

Rôti de porc froid (CH) sauce tartare allégée

Ravioli au pesto

Pommes de terre country

Pesto vert

Salade de légumes grillés

Salade verte et graines

Salade de mangue

Danette au chocolat

Consommé célestine

Potage du jour

Piccata de dinde (FR) coulis de tomate

Tomate farcie au légumes, jus lié

Gnocchis à la romaine

Riz créole

Bettes à tondre

Salade verte et céleris rémoulade

Flan au caramel

Salade de kiwi

Potage purée de chou-fleur

Potage du jour

Rôti haché de veau (CH) , sauce poivre vert

Quiche aux poireaux

Pommes de terre persillées

Salade batavia et trévise

Emincé de fenouil au pesto

Vendredi

19

Tarte aux poires en bande

Salade de pastèque

Crème de tomate

Potage du jour

Pavé de saumon rôti (NO), sauce zougoise

Sandwich au jambon, fromage

Tagliatelle verte au beurre

Salade niçoise

Chou-rave en bâtonnets étuvés

Samedi

20

Dimanche

21

Séré à la goyave

Raisin blanc

Potage caldo verde

Potage du jour

Hachis Parmentier

Risotto au citron et basilic

Salade du jour

Salade de carottes

Salade de melon

Crème pistache

Crème de riz

Potage du jour

Poulet rôti (FR), jus aux herbes

Terrine de campagne

Pommes de terre rissolées

Salade de saison - Pain

Duo de carottes étuvées

Croûte dorée

Glace à la vanille

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

