Menus du 11.02.2019 au 17.02.2019

Lundi

Mardi

Potage aux pois jaunes
***
Saucisse à rôtir de porc
(CH), sauce aux oignons
Pommes mousseline
Rosettes de choux à la
vapeur
***
Flan caramel

Crème de céleri
***
Poule au pot (CH) et sa
garniture de légumes
Riz pilaf
***
Salade de fruits frais

Potage aux pois jaunes
***
Fondue au fromage
***
Flan caramel

Crème de céleri
***
Croustade de saumon
(NO) au safran
Salade mesclun
***
Salade de fruits frais

Mercredi

Jeudi
Menu du jour midi

Potage paysanne
***
Choucroute garnie (CH)
Pommes de terre nature
***
Séré aux baies des bois

Crème de champignons
***
Endives au jambon (CH)
Pommes de terre
rissolées
***
Chou à la vanille

Potage paysanne
***
Fondue au fromage
***
Séré aux baies des bois

Crème de champignons
***
Croustade de saumon
(NO) au safran
Salade mesclun
***
Chou à la vanille

Vendredi

Samedi

Dimanche

Bouillon à la julienne de
légumes
***
Filet de sandre sauté en
croûte de sésame et
fines herbes, sauce vin
blanc
Boulgour paysanne
Epinards à la crème
***
Mousse Pina Colada

Potage Parmentier
***
Saucisson Vaudois en
croûte (CH)
Petits pois et carottes
***
Mandarines

Crème de légumes
***
Magret de canard (HU)
rôti à l'orange
Pommes de terre
sautées au thym
Choux de Bruxelles
étuvés
***
Mille-feuilles maison

Bouillon à la julienne de
légumes
***
Fondue au fromage
***
Mousse Pina Colada

Potage Parmentier
***
Croustade de saumon
(NO) au safran
Salade mesclun
***
Mandarines

Crème de légumes
***
Fondue au fromage
***
Mille-feuilles maison

Filet de sandre sauté en
croûte de sésame et
fines herbes, sauce vin
blanc
Boulgour paysanne
Epinards à la crème

Boulettes de légumes
Coulis de légumes
Pommes de terre purée
Petits pois et carottes

Galette de céréales aux
légumes, pommes de
terre sautées au thym
Choux de Bruxelles
étuvés

Chausson aux pommes

Cake

Crème dessert

Potage enrichi
***
Roesti maison aux
lardons (CH)
Salade verte et chou
rouge
***
Ananas frais au
gingembre

Potage enrichi
***
Chili con carne
Salade d'endives à
l'orange
***
Crème pistache

Potage enrichi
***
Quiche au fromage et
tomates
Salade de betteraves
rouges cuites
***
Petits Suisses

Plat de la semaine

Proposition végétarienne
Escalope végétale
méditerranéenne
Pommes mousseline
Rosettes de brocoli à la
vapeur

Dos de cabillaud poché
Semoule de couscous
Flan de courges

Sérac poêlé
Pommes de terre nature
Choucroute

Potée de pois chiches
aux poivrons rouges et
curcuma
Endives meunières

Collation
Compote de fruits

Madeleines

Crème dessert

Potage enrichi
***
Souper Vaudois
Pommes de terre en
robe des champs
Salade de saison
***
Yoghourt aux fruits

Potage enrichi
***
Cannelloni gratiné
Fromage râpé
Salade de rampon aux
noix
***
Compote de pêche
melba

Clémentine et biscuits

Souper
Potage enrichi
***
Omelette à l'épinard et
au fromage de l’Etivaz
Salade de carottes
râpées
***
Mangue en cube aux
épices

Potage enrichi
***
Boulettes de bœuf (CH)
Pommes purée
Salade california
***
Compote de pommes
aux raisins secs

