
Menu du 11 au 17 octobre

MIDI SOIR

LUNDI Velouté de maïs Bouillon célestine 

11 Tortelloni au gruyère AOC sauce crème Vol-au-vent et julienne de légumes 

Salade verte et tomate cherry Pommes rissolées 

Fromage rapé Ananas au sirop 

Flan panna cotta et couli de fruit

MARDI Crème de céleri 

12 Emincé de dinde au curry Soupe du chalet 

Epinards à l'echalote Pain, fromage et charcuterie 

Riz pilaf et ciboulette Tarte à la rhubarbe 

Gaufre liègeoise sauce chocolat 1.7

MERCREDI Potage garbure Potage des grisons 

13 Ragoût de kangourou au romarin Pizzalenta aux champignons de paris 

Courgettes sautées Salade de coleslaw

Couscous Yogourt au fruit 

Cornet à la vanille 

JEUDI Velouté de romanesco Crème de navets

14 Fromage d'Italie sauce moutarde Tarte saviésanne 

Coleraves gratinées Salade verte et trévise 

Pâtes à l'épeautre Pêches au sirop 

Crème caramel

VENDREDI Velouté de petit pois Bouillon valaisan 

15 Filet de daurade beurre blanc Moussaka traditionnel

Ratatouille Salade de riz aux petit légumes 

Pommes natures safranées Glace 

Compote de fruits

SAMEDI Feuilleté d'agneau sur lit de salade Crème de légumes 

16 Civet de cerf sauce grand veneur Assiette de viande froide et fromage

Choux rouge et marrons glacés Pommes grenaille 

Spätzli au beurre Séré au sucre roux 

Vermicelles de marrons 

DIMANCHE Crème de potimarron Bouillon de légumes et fines herbes 

17 Suprême de poulet jaune sauce poivre vert Croûte aux champinons 

Brocoli étuvés Salade mixte 

Risotto crémeux Compote de pruneaux 

Biscuit roulé à la confiture 

Plat de la semaine à commander auprès de la cuisine avant 10h00 Pâtes sauce carbonara, champignons,tomate, basilic 

Allergies : Nos plats peuvent contenir un/des allergènes suivants : l'arachide, le céleri, les crustacés, les fruits à coque, le gluten, le lactose, le lupin, les mollusques, la moutarde, l'oeuf, le poisson, le sésame, le soja et les 

sulfites. Pour toute question sur ces allergènes, veuillez vous adresser au responsablede cuisine du jour.


