
Menu du 4 au 10 octobre

MIDI SOIR

LUNDI Potage garbure Bouillon de légumes 

4 Ragoût de porc au paprika Risotto crèmeux aux fèves verte 

Petit pois et carottes Foie de volaille sauté

Pommes mont d'or Crème banane 

Cocktail de fruits

MARDI Velouté de collerave 

5 Nouilles sauce tomate et basilic Soupe de potager aux dès de viande séchée

Fromage rapé Pain et fromage 

Salade verte et maïs Tarte aux cerise 

Mini boule de berlin praliné 1.7

MERCREDI Velouté de brocoli Velouté de champignons 

6 Rôti de veau jus au thym Conzenadze dé pi

Côte de bettes gratinées Lard grillé

Ebly à l'italienne Glace 

Flan à la semoule et couli de fruit 

JEUDI Soupe aux choux Crème de poireaux

7 Filet de colin pané et citron Macaroni au pesto 

Fenouils braisés Fromage rapé

Riz basmati Salade mixte 

Crème caramel
Beignet aux pommes 

VENDREDI Crème de courge Bouillon et julienne de légumes 

8 Haut de cuisse de poulet au vin rouge Cake valaisan couli de tomate 

Bâtonnets de carottes et navets glacés Salade de mesclun et haricots verts

Pommes boulangères Flan au chocolat 

Yogourt à la framboise 

SAMEDI Soupe de légumes Crème de choux fleurs

9 Lasagne de bœuf Assiette de viande froide et fromage 

Salade de lolo rouge et trévise Pommes grenaille

Salade de fruits Clafouti aux abricots 

DIMANCHE Salade grecque Velouté de volaille à la citronnelle 

10 Tranche de porc à la sauge Tortillas espagnole 

Duo de choux fleurs et romanesco Salade verte et carotte

Polenta Compote de pommes 

Choux à la crème et sauce chocolat

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.


