
JOURS MIDI SOIR

Potage Parmentier au cerfeuil Potage aux pois jaunes

Sauté de dinde (CH) Stroganoff Ravioli aux cinq légumes,

Gnocchi de semoule gratinés sauce au basilic et sbrinz râpé

Courgettes étuvées Salade de saison et tofu fumé

Mousse au café Compote de poires

Potage au fenouil Potage des Grisons

Saucisse de veau (CH) rôtie,

sauce au vin rouge et aux oignons Assiette de salami (CH) et salade Coleslaw

Pommes de terre rissolées (choux, carottes et sauce à la française)

Haricots verts

Salade de kiwi Feuilleté aux pommes

Bouillon à la semoule rôtie persillée Purée de légumes 

Rôti haché de boeuf (CH),

sauce au paprika Gratin de chou-fleur aux lardons

Coquillettes Pommes de terre croquettes

Macédoine de légumes

Blanc battu aux griottes Salade d'agrumes

Potage à la paysanne Velouté Carmen

Dos de cabillaud (FAO27) poché,

sauce au Noilly Prat Quiche aux endives

Riz pilaf Salade iceberg et trévise

Emincé de fenouil à la tomate

Salade de bananes aux fruits de la passion Séré au miel

Potage aux carottes Crème de brocoli

Filet de porc et lard fumé (CH), moutarde Risotto au vin rouge et mascarpone

Pommes de terre nature Salade mêlée de saison

Compote aux raves

Flan au chocolat Compote de mangues

Potage aux lentilles Bouillon Xavier

Spaghetti à la napolitaine, Oeufs brouillés aux champignons

sbrinz râpé Galette de rösti

Salade de rampon mimosa

Crème de séré aux pommes Compote de pruneaux

Crème de bolets Potage Garbure

Filet de pintade (FR), jus au romarin Fromages d'ici et d'ailleurs et viande froide

Frites Pommes de terre raclette pelées,

Côtes de bette à la crème pain et beurre

Panna cotta, coulis de framboises Yogourt 

Allergènes : les collaborateurs de la cuisine et du service sont à même de vous renseigner sur les allergènes.

   Menus du 30 janvier au 05 février 2023
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 AR= Argentine, USA= Etats-Unis, BR= Brésil, CA= Canada, RUS= Russie, AK= Alaska

 NO= Norvège, DK= Danemark, CZ= République tchèque, EE= Estonie, VN= Vietnam, AU= Australie, SA= Afrique du Sud, NZ= Nouvelle-Zélande,

CH= Suisse, FR= France, ES= Espagne, I= Italie, DE= Allemagne, PL= Pologne, HU= Hongrie, A= Autriche, NL= Pays-Bas, IE= Irlande, IS= Islande,

Provenance des viandes :

Ces menus peuvent subir un changement en fonction des arrivages ou des disponibilités du moment.
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