
Menu du 6 au 12 février

MIDI SOIR

LUNDI Velouté de poireaux Crème de céleri
6 Joue de porc (CH) confite jus corsé Poêlée de spätzli aux légumes 

Carottes glacées Salade lollo rouge, trévise et tomate cherry
Pommes mont d'or Crème à l'amaretto

Compote de pommes à la cannelle 

MARDI Crème de tomates
7 Filet de colin à la bordelaise (DE) Soupe de courge 

Jardinière de légumes Pain, fromage et charcuterie (CH)
Pâtes à l'épeautre Tarte aux abricots 

Clafoutis aux cerises 
1.7

MERCREDI Potage garbure Bouillon madrilène 
8 Piccata de dinde (FR) jus à la sauge Saucisson vaudois (CH) et moutarde 

Brocolis étuvés Pôtée de lentilles aux petits légumes 
Risotto d'ébly Pommes natures

Mousse citron

JEUDI Potage aux fines herbes Crème de volaille 
9 Rôti de porc (CH) jus au romarin et fruits secs Croûte aux champignons 

Tomates gratinées Salade verte et betterave rouge 
Pommes sautées Glace 

Flan chocolat 

VENDREDI Velouté florentine Crème de légumes 
10 Penne sauce au grogonzola Pizzalenta au chèvre et herbes de provence

Fromage râpé Salade verte et carottes
Salade mêlée Tam Tam 

Ananas au caramel 

SAMEDI Pâté campagnard (FR) sur lit de salade Bouillon brunoise 
11 Steack haché (CH) sauce charcutière Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Rutabaga glacé Pommes grenaille 
Riz pilaf aux petits légumes Beignets fourrés

Tourniquet à la pêche

DIMANCHE Velouté de petit pois Crème de navet
12 Suprême de poulet jaune (FR) sauce morilles Cannelloni ricotta et épinards sauce tomate 

Endive braisée Julienne de légumes parfumée à la truffe 
Frites Sorbet

Forêt noir 

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.


