Berges du Léman
Menus normaux
Semaine 50

7 décembre au 13 décembre 2020

Lundi 7 décembre 2020

Mardi 8 décembre 2020

Mercredi 9 décembre 2020

Potage fermière (taillé)

Crème de légumes

Potage Crécy (carottes)

***
Chipolatas de veau
Moutarde
Blé Ebly
Gratin de chou-fleur
***
Banane

***
Ravioli pur boeuf
Sauce tomate-basilic
Fromage râpé
Salade évasion et courge râpée
***
Yaourt fraise

***
Omelette au fromage
Pommes rissolées
Salade de betteraves et maïs

Collation: Produit laitier
Collation: Produit laitier
Lundi soir
Mardi soir
Potage du jour
Potage du jour
***
***
Escalope de légumes panée
Tourte aux pommes de terre
Sauce curry
(pommes de terre, lardons,
Pommes grenaille
crème, persil)
Salade verte
Salade pain de sucre
***
***
Blanc-manger et coulis baies des
Pêche Melba
bois #
Jeudi 10 décembre 2020
Vendredi 11 décembre 2020

***
Crème pain d'épices
Collation: Produit laitier
Mercredi soir
Potage du jour
***
Délices lorraine
Méli-mélo de salades
***
Tam-Tam vanille
Samedi 12 décembre 2020

Crème de lentilles corails

Potage andalouse (poivrons)

Velouté faubonne (haricots rouges)

***
Cordon bleu de volaille
Quartier de citron
Spirales
Courgettes sautées
***
Salade de fruits exotiques #

***
Dos de cabillaud
Sauce nantua
Riz pilaf
Petits pois et carottes
***
Pomme

***
Langue de veau
Sauce aux câpres
Pommes nature
Poêlée de légumes à l'ancienne
***
Savarin aux fruits

Collation: Fruit
Jeudi soir
Potage du jour
***
Croûtes dorées
Compote de pruneaux #
***
Brie
Possibilités de choix

Menu B midi

Papet vaudois
Saucisse aux choux

Menu C midi
Attriaux
et sa sauce
Bouclettes
Salade

Collation: Compote
Vendredi soir
Potage du jour
***
Endives au jambon
Pommes au bouillon
Salade pain de sucre
***
Crème praliné
Dimanche 13 décembre 2020
Crème d'artichaut
***
Choucroute garnie
(chou, vienne, lard salé, cou de
porc fumé, saucisson,
pommes de terre)
***
Parfait glacé aux framboises
Collation: Fruit
Dimanche soir
Potage du jour
***
Quiche méditerrannéenne
Salade mêlée

Collation: Fruit
Samedi soir
Potage du jour
***
Souper vaudois
(charcuterie, fromage, beurre,
confitures, pommes de terre)
***
Salade d'oranges #
Possibilités de choix

Menu D soir
Café complet
Pain, 3 fromages, beurre, confitures
Salade de fruits ou compote

Menu E soir
Spaghetti
aux fruits de mer
Assortiment de crudités

***
Poire au sirop
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe de cuisine vous informera volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos
plats sur simple demande de votre part.

