
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 14 SEPTEMBRE MARDI 15 SEPTEMBRE MERCREDI 16 SEPTEMBRE JEUDI 17 SEPTEMBRE VENDREDI 18 SEPTEMBRE SAMEDI 19 SEPTEMBRE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de brocoli

*****
Salade du jour

*****
Cuisse de poulet curcuma coco

Pâtes au beurre
Petits pois carottes

*****
Palet coco

(Suisse*)

Soupe de carotte
*****

Salade du jour
*****

Tranche de porc à l'estragon
Galette de rösti
Etuvée de chou

******
Pasteis de Nata

(Suisse*)/(***)

Crème de cerfeuil
*****

Salade du jour
*****

Emincé de bœuf aux oignons
Polenta aux herbes
Courgettes à l'ail

*****
Cerises au kirsch

(Suisse*)

Velouté à l'ail
*****

Salade du jour
*****

Porjarski sauce balsamique
Pommes rissolées
Salsifis au beurre

*****
Eclair à la vanille

(Suisse*)

Soupe de légumes verts
*****

Salade du jour
*****

Crevettes au curry
Riz pilaf

Julienne de légumes
*****

Mousse au chocolat

(océan indien**)

Crème de tomate
*****

Salade du jour
*****

Ballotine de volaille
Nouilles au beurre

Brocolis
*****

Flan blanc manger

(Suisse*)

Salade périgourdine
*****

Potage du jour
*****

Choucroute
garnie

*****
Tartelette au citron

(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Pâtisserie
Tam tam
Fruits frais

Cake maison
Fruits frais

Petit pot de crème

Tarte aux fruits
Fruits frais
Yaourts

(Suisse*)

Patisserie
Yogourt

Fruits frais

Sandwich au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

Madeleine
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de légumes

*****

Quiche Lorraine
Salade de saison

*****
Compote pomme pêche

(Suisse*)/(***)

Velouté de céleri
*****

Tortellinis à la crème
Salade de roquette et tomate

*****
Duo ananas kiwi

(Suisse*)

Potage au chou
*****

Risotto à la tomate
Salade verte et croûtons

*****
Séré framboise

Crème de maïs
*****

Endives au jambon
Salade de saison

*****
Duo de raisin

(Suisse*)/(***)

Potage minestrone
*****

Gratin de crozets Savoyard
Salade verte et noix

*****
Pomme au four à la cannelle

(Suisse*)/(***)

Bouillon au porto
*****

Vienne en cage
Salade de pomme de terre

*****
Salade de fruits

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Bavarois cacao

(Suisse*)/(***)

* Provenance de la viande - ** Provenance des produits de la pêche - *** contient du porc
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