
 
Menus du 22.05.2023 au 28.05.2023  

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Menu du jour 
Potage purée aux pois 

jaunes 

*** 

Civet de bœuf à 
l’ancienne  

Pilaf d'ébly 

Laitues ménagères 

*** 

Ananas frais au sucre 
brun 

Crème de champignons 

*** 

Ravioli à la tomate et 
mozzarella, sauce au 
basilic, fromage râpé 

Salade de feuille de 
chêne et radis 

*** 

Crème brûlée 

Crème de poivrons doux 
au mascarpone 

*** 

Suprême de poulet 
fermier rôti, jus au citron 

Pommes de terre au 
romarin 

Chou-fleur à la vapeur  

*** 

Feuilleté aux pommes 

Crème de maïs 

*** 

Matelote de poisson au 
Riesling  

Avec saumon et cabillaud 

Riz créole 

Julienne de légumes 

*** 

Salade de fruits frais 

Potage aux épinards  

*** 

Emincé de veau au 
paprika doux 

Nouilles fines 

Courgettes au four 

*** 

Cake, crème anglaise 

Crème de poireaux 

*** 

Quiche lorraine 

Salade batavia  

*** 

Fraises marinées à la 
menthe 

Potage Bâlois 

*** 

Filet de porc au miel et 
thym 

Gratin dauphinois 

Ratatouille 

*** 

Tourte aux carottes 

Plat de la semaine 
Potage purée aux pois 

jaunes 

*** 

Tagliatelle au saumon 
fumé et champignons 

Salade mêlée 

*** 

Ananas frais au sucre 
brun 

Crème de champignons 

*** 

Emincé de poulet 
Tandoori  

Riz au jasmin 

Salade verte 

*** 

Crème brûlée 

Crème de poivrons doux  

*** 

Tagliatelle au saumon 
fumé et champignons 

Salade mêlée 

*** 

Feuilleté aux pommes 

Crème de maïs 

*** 

Emincé de poulet 
Tandoori  

Riz au jasmin 

Salade verte 

*** 

Salade de fruits frais 

Potage aux épinards  

*** 

Tagliatelle au saumon 
fumé et champignons 

Salade mêlée 

*** 

Cake, crème anglaise 

Crème de poireaux 

*** 

Emincé de poulet 
Tandoori  

Riz au jasmin 

Salade verte 

*** 

Fraises à la menthe 

Potage Bâlois 

*** 

Tagliatelle au saumon 
fumé et champignons 

Salade mêlée 

*** 

Tourte aux carottes 

Proposition ovo-lacto-végétarienne 

Escalope de yasoya 
grillée, blé Ebly, laitues 

ménagères, salade 
d'ananas au sucre brun 

Ravioli à la tomate et 
mozzarella, sauce au 
basilic, salade du jour 

Crème brûlée 

Escalope de tofu sautée 

Pommes de terre au 
romarin, chou-fleur, 

feuilleté aux pommes 

Matelote de poisson au 
Riesling, riz créole 

Julienne de légumes 

Salade de fruits frais 

Boulettes de légumes* 

Pois chiches à l'orientale 
courgettes au four 

Cake, crème anglaise 

Quiche lorraine sans lard 

Fraises marinées à la 
menthe 

Emincé végétal au 
basilic, gratin dauphinois 

Ratatouille 

Tourte aux carottes 

Repas du Soir 

Potage enrichi 

*** 

Petits sandwichs à la 
mousse de jambon 

Salade à tondre 

*** 

Tam-Tam 

Potage enrichi 

*** 

Souper vaudois 

Pommes de terre en 
robe de champs 

Salade 

*** 

Compote d’abricots à 
l’anis 

Potage enrichi 

*** 

Tomates farcies à la 
viande de bœuf 

Jus 

Boulghour pilaf 

*** 

Banane «façon Girardet» 

Potage enrichi 

*** 

Omelette* au fromage 

Salade russe 

*** 

Yoghourt 

Potage enrichi 

*** 

Asperges verte et 
blanche, sauce 

hollandaise*, petit pain 

*** 

Compote de pêches aux 
amandes 

Potage enrichi 

*** 

Risotto au gorgonzola 

Fromage râpé 

Salade de tomates en 
vinaigrette 

*** 

Crème arôme mocca 

Potage enrichi 

*** 

Feuilleté aux 
champignons 

Salade  

*** 

Petit Suisse 

 
 
 

* L´astérisque signifie que le produit ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison. Pour des raisons sanitaires, nous recourons à des fonds et bouillons industriels. 

 
 

Provenance des viandes et poissons : Porc :CH, Bœuf :CH, Volaille :CH, Veau :CH, Agneau :CH, Saumon :NO et cabillaud : Pacifique Nord/Est FAO 67 
 
 
 
 
 

 
  


