
Menu du 24 au 30 janvier

MIDI SOIR

LUNDI Velouté de tomate Minestrone

24 Bouilli de bœuf (CH) et moutarde Feuilleté aux champignons 

Pot-au-feu de légumes Salade verte et russe 

Pommes safranées Crème café et chantilly 

Compote de poires à la vanille

MARDI Potage garbure 

25 Cappelletti aux tomates et mozzarella Soupe du chalet à l'orge 

Sauce Alfredo Pain, fromage et charcuteries (CH) 

Salade verte et céleri rémoulade Tarte aux abricots 

Cake marbré
1.7

MERCREDI Crème de colerave Bouillon aux lettres 

26 Escalope de dinde (HU) viennoise et citron Saucisses de vienne (CH) et moutarde 

Ratatouille Salade de pommes de terre 

Galette de polenta Salade verte et endive

Panna cotta et coulis de fruits

JEUDI Velouté de brocoli Crème de légumes 

27 Joue de porc (CH) confite jus corsé Tortillas au thon (GH) et courgettes 

Compote de rave Salade verte et trèvise 

Purée de pommes de terre Tam tam au caramel

Salade de fruits

VENDREDI Crème de panais Velouté de maïs 

28 Filet de cabillaud (RU) à la provençale Croûte au fromage 

Epinards à l'échalote Cornichons et oignons 

Risotto de sarrasin Poires au vin rouge

Boule de berlin

SAMEDI Pâté en croûte sur lit de salade Potage parisien 

29 Suprême de poulet jaune (FR) à l'estragon Assiette de viandes froides (CH) et fromage

Choux-fleurs gratinés Pommes grenaille 

Pommes boulangères Glace 

Clafouti à la cerise 

DIMANCHE Soupe à la courge Bouillon aux fines herbes

30 Emincé de foie de veau (CH) aux oignons Pizzalenta au jambon (CH)

Champignons de paris, carottes et navets Salade de betteraves rouges 

Spaghetti Brownies

Flan à la semoule compotée de mangue 

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.


