
Menu du 29 novembre au 5 décembre

MIDI SOIR

LUNDI Velouté de panais Potage garbure 

29 Spaghetti aux polpettes de bœuf (CH) Croque monsieur au jambon de dinde (CH)

Julienne de légumes Frites et salade verte 

Sauce tomate et basilic Compote de pomme 

Tartelette au citron

MARDI Soupe aux choux 

30 Tajine de porc (CH) aux pruneaux et pois chiche Soupe du chalet 

Courgettes sautées Pain, fromage et charcuterie (CH)

Couscous Tarte aux cerises 

Flan caramel 
1.7

MERCREDI Crème de cerfeuils Bouillon au porto 

1 Braisé de bœuf (CH) façon grand-mère Cervelas (CH) farci au fromage 

Duo de carottes Pôtée de lentilles et brunoise de légumes 

Pommes purée Mousse stracciatella 

Gaufre 

JEUDI Soupe à l'oignon Potage des Grisons 

2 Girasoli à la courge sauce safran Strudel aux légumes 

Fromage rapé Sauce napolitaine 

Salade verte et betterave rouge Salade mesclun et haricots verts 

Yogourt au fruit Choux à la crème 

VENDREDI Velouté de légumes Bouillon aux fines herbes 

3 Filet de sandre (RU) beurre blanc citronné Hâchi parmentier de boudin (CH)

Rutabaga étuvés Compote de pommes 

Riz basmati et ciboulette Pêches au sirop 

Cake aux noisettes 

SAMEDI Cocktail de crevettes (CL) à l'ananas Crème de navets 

4 Cordon bleu de volaille (CH) et citron Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Ratatouille Pommes grenaille 

Cornettes Brownies 

Crème au kirsch

DIMANCHE Consommé madrilène Potage Bâlois 

5 Attriaux Valaisan (CH) jus corsé Quiche aux épinards 

Jardinière de légumes Salade de tomates 

Pommes duchesses Compote de rhubarbe 

Baba au rhum

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.


