
Menu du 26 septembre au 2 octobre

MIDI SOIR

LUNDI Crème de brocoli Velouté de céleri 
26 Emincé de poulet (CH) au curry Rösti farci jus à la tomate 

Légumes sautés Salade verte et maïs 
Couscous Crème pralinée

Boule de Berlin

MARDI Potage garbure 
27 Cannelloni ricotta et épinards gratiné Soupe d'automne

Fromage râpé Pain, fromage et charcuterie (CH)
Salade mixte Tarte aux pommes 

Cake au citron
1.7

MERCREDI Crème de volaille Bouillon au porto
28 Saltimbocca de porc (CH) jus à la sauge Risotto à la courge et bacon grillé (CH)

Petits pois à la française Salade verte et betterave rouge 
Gratin dauphinois Cornet à la vanille 

Compote de pruneaux 

JEUDI Velouté de patates douce Potage aux choux 
29 Filet de sandre (RU) au citron vert et oseille Feuilleté aux champignons 

Courgette sautées Salade verte, concombre et tomates 
Riz basmati Sorbet

Flan chocolat et chantilly 

VENDREDI Crème de poireaux Crème de cresson 
30 Paupiette de bœuf (CH) jus corsé Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Carottes et céleri glacés Pommes grenaille 
Polenta Beignet aux pommes sauce vanille

Clafoutis à la cerise 

SAMEDI Roulé au fromage frais sur lit de salade Bouillon aux fines herbes 
1 Choucroute royale Tortillas espagnole 

Charcuterie (CH) et moutarde Salade verte et carottes
Pommes natures et ciboulette Biscuit roulé à la confiture

Salade de fruits 

DIMANCHE Velouté de courge Potage cultivateur
2 Cari d'agneau (CH) Croûte au fromage 

Potée de légumes Oignons et cornichons 
Gnocchi à la romaine Pêche au sirop grenadine 

Parfait glacé au grand-marnier

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.


