
Menu du 17 au 23 janvier

MIDI SOIR

LUNDI Potage garbure Velouté de pois vert 

17 Schüblig (CH) sauce moutarde Risotto milanais 

Bâtonnets de rutabaga glacés Sauté de champignons de paris 

Galette de rösti Salade de betterave rouge 

Crème brûlée Beignets aux pommes sauce vanille

MARDI Velouté de champignons 

18 Filet de lieux noir (FO) beurre blanc et persil plat Soupe du potager 

Romanesco Pain, fromage et charcuterie (CH)

Pommes safranées Tarte aux cerises

Mousse à la noix de coco
1.7

MERCREDI Crème de navets Potage paysan 

19 Haut de cuisse de poulet (CH) basquaise Boudin traditionnel (CH)

Petit pois étuvés Compote de pomme

Ebly façon risotto Cornette

Séré au sucre roux
Saladine d'orange 

JEUDI Velouté de Céleri Bouillon aux fines herbes 

20 Penne sauce gorgonzola Tarte savièsanne 

Julienne de carottes deux couleurs Salade de lolo rouge et trévise 

Fromage râpé Glace 

Tartelette citron

VENDREDI Crème de poireaux Crème florentine 

21 Paupiette de bœuf (CH) aux lardons et petits oignons Nasi goreng de légumes 

Choux rouge confit Riz basmati 

Polenta Yogourt au fruit

Compote de rhubarbe et mangue 

SAMEDI Saumon fumé (NO) et crème de raifort Potage des grisons

22 Steak haché de porc (CH) au panais jus corsé Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Tomate à la provençale Pommes grenaille 

Pommes duchesse Crème cannelle

Gaufre sauce chocolat

DIMANCHE Velouté choux fleurs Bouillon de Bœuf 

23 Rôti de dinde (HU) sauce au romarin Omelette à la ciboulette 

Fenouils braisés Salade verte et coleslaw

Tagliatelle Génoise aux pèches

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.


