
Menu du 16 au 22 mai

MIDI SOIR

LUNDI Potage garbure Crème de choux-fleurs
16 Steak de haut de cuisse de poulet (CH) au thym Chipolatsa de veau (CH) grillées et moutarde 

Petit pois à la française Salade de pommes de terre 
Riz basmati Salade verte et trévise 

Flan vanille et coulis de fruit 

MARDI Velouté de fenouils 
17 Fromage d'Italie (CH) rôti jus à la sauge Soupe du chalet à l'orge 

Bâtonnets colerave Pain, duo de fromage et jambon cuit (CH)
Pommes boulangères Tarte aux pruneaux  

Compote de pommes
1.7

MERCREDI Crème de poireaux Bouillon valaisan 
18 Spaghetti alla Norma Strudel aux légumes

Fromage râpé Crème fraîche aux fines herbes 
Salade verte et betterave rouge Salade verte et russe 

Crème cannelle

JEUDI Velouté de pois mang tout Crème de panais 
19 Filet de loup de mer (TK) beurre citronné à l'aneth Brochette Yakitori (TH) sauce miel

Romanesco Couscous aux légumes 
Ebly à l'italienne Salade verte et tomate 

Cake aux carottes Eclair mocca 

VENDREDI Velouté de courgettes Consommé célestine
20 Cevapcici (CH) jus à l'ail des ours Croûte aux champignons 

Ratatouille Salade verte et céleri rémoulade 
Pommes boulangères sorbet

Crème chocolat 

SAMEDI Rouleaux de printemps sur lit de salade Crème de légumes 
21 Emincé de bœuf (CH) stroganoff Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Carottes glacées Pommes grenailles 
Tagliatelle Mousse au caramel

kiwi au sirop

DIMANCHE Velouté parisien Crème de brocolis
22 Poulet jaune (FR) sauce suprême Roastbeef (CH) sauce tartare 

Tomate à la provençale Pommes frites
Polenta gratinée Salade de mesclun 
Tranche glacée Cerise au kirsch

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.


