
Menu du 8 au 14 août

MIDI SOIR

LUNDI Potage garbure Crème de panais 

8 Sauté de poulet (CH) aux noix de cajou Melon, pastèque et jambon cru (CH)

Courgettes au curry Tomate et mozzarella 

Pommes duchesses Salade de mesclun

Douceur à la mangue 

MARDI Soupe portugaise

9 Feijoada à la transmontana Soupe du potager aux lettres 

Choux et haricots rouges Pain, fromage et charcuterie (CH)

Riz pilaf Tarte aux pruneaux 

Pastel de nata 
1.7

MERCREDI Velouté de navet Velouté de poireaux 

10 Penne au gorgonzola Rôti de porc (CH) sauce tartare 

Fromage râpé Pommes frites 

Salade mêlée Salade verte et carotte

Reine-Claude 

JEUDI Crème de veau Potage Bâlois

11 Ragoût de bœuf (CH) traditionnel Pizzalenta au fromage de chèvre et olives

Pôtée de légumes Salade verte et trévise

Pommes sautées Crème brûlée

Gaufre et sucre glace 

VENDREDI Velouté de brocoli Bouillon de légumes 

12 Filet de colin (DE) à la bordelaise Hâchi (CH) parmentier 

Petits pois et tomates cherry sautés Salade verte et betterave rouge 

Riz basmati Glace 

Poires à la grenadine 

SAMEDI Saumon fumé et crème de raifort sur lit de salade Velouté de patate douce et coriandre 

13 Rôti de dinde (FR/PL) sauce à la sauge Assiette de viande froide (CH) et fromage 

Romanesco étuvé Pommes grenaille 

Couscous Choux à la crème et sauce chocolat 

Cake aux fruits confits 

DIMANCHE Consommé et julienne de légumes Soupe de pois vert 

14 Osso bucco de porc (CH) à la milanaise Gâteau saviésan (CH)

Jardinière de légumes Salade de coleslaw

Tagliatelle Yogourt aux fruits

Panna cotta aux framboises 

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.


