Menus de la semaine
LUNDI
11
Octobre

MARDI
12
Octobre

MERCREDI
13
Octobre
JEUDI
14
Octobre

MIDI

SOIR

Vol-au-vent de pommes de terre
Toulousain (veau, porc) (CH)
Légumes variés
***
Crème caramel

Gnocchi sauce tomates
Saladine
***
Ananas aux Kirsch

Julienne de volaille au paprika
Riz créole
Courgettes en julienne
***
Cocktail de fruits
Menu de saison
Choucroute Garnie Porc (CH)
(vienerli, carré de porc fumé,
lard salé)

Pommes de terre vapeur
***
Pomme Sylabub
Rôti haché bœuf, porc (CH)
Jus au Porto
Blé Ebly
Epinard en branche
***
Crème à la pêche

Potage aux légumes
***
Salade de thon garnie
Pain Bis
***
Yaourt
Pizza au four
Salade mêlée
***
Verrine Nougat
Soupe aux poireaux
***
Assiette de viande froide (CH)
Pain Complet
***
Fruit

VENDREDI
15
Octobre

Sticks de poisson pané (DAN)
sauce tartare
Riz au Safran
Petits pois étuvés
***
Bûche Glacée

SAMEDI
16
Octobre

Ragoût de veau (CH)
aux champignons
Pommes de terre château
Haricots au beurre
***
Tartelette de Linz

Potage Bâlois
***
Terrine de lièvre (CH) garnie
Pain Maïs
***
Fruit au sirop

Emincé de Cerf (AUT)
sauce poivrade
Spaetzli / Garniture chasse
Choux Bruxelles
***
Vermicelles

Potage Crécy
***
Gruyère et reblochon
Pain Croustigrain
***
Eclair à la vanille

DIMANCHE
17
Octobre

Frisettes sauce gorgonzola
Crudités
***
Blanc manger

Cette semaine, le chef vous suggère en deuxième choix :
Saucisson VD et lentilles à la moutarde
***
Yaourt ou fruit à choix




L e s m e n u s d u Mi d i e t d u S o i r s o n t p r o p o s é s a v e c e n e n t r é e u n « P o t a g e
du jour ».
Les menus peuvent être modifiés selon le marché.
Les menus mixés sont élaborés sur la base du menu du jour.

