
Menu du 6 au 12 décembre

MIDI SOIR

LUNDI Velouté de céleri Velouté de carottes 

6 Jambon à l'os (CH) jus au madère Vol-au-vent aux champignons 

Petit pois à la française Salade verte et coleslaw 

Gratin dauphinois Flamri à la cerise

Flan chocolat et chantilly 

MARDI Crème de veau 

7 Sauté de dinde (CH) au curry et lait de coco Soupe du chalet 

Brocoli vapeur Pain, fromage et charcuterie (CH)

Ebly à l'italienne Tarte aux pruneaux 

Boule de berlin 
1.7

MERCREDI Potage garbure Potage aux pois vert 

8 Ragoût de bœuf (CH) hongrois Risotto milanais aux dès de chorizo (CH)

Potée de légumes Salade verte et betterave rouge 

Galette de rösti Clémentine 

Panna cotta et compote de mangue 

JEUDI Velouté de courge Bouillon aux lettres

9 Aiguillettes de colin (FR) panées aux céréales Pad thaï aux légumes 

Poireaux à la crème Salade de feuille de chêne et choux chinois

Pommes natures safranée sorbet

Ananas au sirop 

VENDREDI Crème de choux fleurs Velouté de courgettes 

10 Spaghetti à l'épeautre alla carbonara (CH) Tortillas espagnole

Fromage rapé Salade de doucette et maïs 

Salade verte et concombre Séré au miel 

Flan à la cannelle 

SAMEDI Potage minestrone Crème de légumes 

11 Piccata de dinde (PL) sauce tomate Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Haricots à l'echalote Pommes grenaille 

Risotto de sarrasin Crème café

Cake aux fruits confits 

DIMANCHE Salade landaise Bouillon Valaisan 

12 Ragoût de lapin (CZ) à la moutarde des maux Gratin de pâtes aux légumes et lardons (CH)

Choux rave et carottes jaune Salade verte et endives 

Polenta Pomme bonne femme 

Tranche glacée

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.


