Menus de la quinzaine du
14 au 27 septembre 2020
Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas mentionnés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur place à partie de
produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du label Fait Maison établi par la Fédération romande des
consommateurs (FRC), Gastro Suisse, la Semaine du Goût et Slow Food.

Suggestion de la semaine
Filets de poulet (Suisse) panés
Sauce barbecue
Garniture du jour
LUNDI 14 SEPTEMBRE
Crème de légumes
Pot-au-feu (Suisse)
Pommes nature
Légumes en bâtonnets
Crème vanille et rhum
MARDI 15 SEPTEMBRE
Consommé* Brunoise
Poulet (Suisse) rôti mariné aux
fines herbes et paprika
Petits pois, carottes
Meringues *, crème double
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Potage au basilic
Emincé de veau à la zurichoise (Suisse)
Poêlée de champignons
Riz Pilaf
Raisin noir
JEUDI 17 SEPTEMBRE
Crème de cerfeuil
Cordon bleu de poulet (Suisse)
Pâtes à l'huile d'olive
Légumes sautés
Crumble aux prunes
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Crème de volaille
Filet de truite (Italie), beurre blanc au citron
OU: côtelette de porc (Suisse) au romarin
Riz basmati
Gratin de chou-fleur
Savarin* au rhum
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Velouté de petits pois
Lasagne à la bolognaise (Suisse)
Salade verte
Mélange de baie des bois, chantilly
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Velouté de courge
Saucisse au chou (Suisse)
Papet Vaudois
Bavarois fraises -citron

* ne répond pas aux exigences du label fait maison

Suggestion de la semaine
Pizza* à l'huile de truffe
Roquette et jambon cru (Suisse)
Salade du jour
LUNDI 21 SEPTEMBRE
Velouté de courge
Couscous marocain
Poulet et merguez (Suisse)
Légumes cuits au bouillon, harissa et coriandre
Sorbet cassis*
MARDI 22 SEPTEMBRE
Crème de salsifis
Choucroute garnie (Suisse)
Pommes de terre nature
Salade de fruits frais
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Crème de laitue
Rôti de veau (Suisse) parfumé aux bolets
Pâtes au beurre
Purée de butternut
Flan caramel
JEUDI 24 SEPTEMBRE
Crème de céleri
Boeuf bourguignon (Suisse)
Pommes croquettes*
Choux de Bruxelles
Panna cotta aux fruits rouges et pistaches
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
Potage Andalou
Filets de carrelet meunière(Atlantique nord-est)
et citron
OU: Saucisse de veau (Suisse)
Riz au safran, courgettes sautées
Cake citron
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Potage de poireaux
Saltimbocca de dinde (Suisse)
Moutarde forte
Spätzlis*
Tomates au four
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Potage de tomate
Jambons à l'os (Suisse ), sauce Madère
Gratin dauphinois, légumes de saison
Forêt Noire

