Menus de la quinzaine du
9 au 22 mars 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 DU 9 AU 15 MARS

Suprême de poulet (France),
sauce
au thym, purée de patates douces, légumes
du jour
LUNDI 9 MARS
Crème de légumes
Fricandeaux (Suisse) au vin rouge
Endives braisées
Riz créole
Salade de pommes à l'orange
MARDI 10 MARS
Consommé aux croûtons
Papet vaudois
Saucisse aux choux (Suisse)
Meringue à la crème
MERCREDI 11 MARS
Velouté de tomates
Emincé de veau (Suisse) aux champignons
Tagliatelle au beurre
Courgettes à la provençale
Salade de mangues
JEUDI 12 MARS
Crème de volaille au curry
Escalope de dinde (France) au paprika
Pommes de terre écrasées
Fenouil à la tomate
Mousse de marrons
VENDREDI 13 MARS
Potage Dubarry
Dos de cabillaud poché (Atlantique)
au beurre blanc
OU : Bœuf bouilli (Suisse), sauce moutarde
Blé Ebly aux petits légumes
Poireaux étuvés
SAMEDI 14 MARS
Velouté de pommes de terre
Navarin d'agneau (Nouvelle-Zélande ) provençal
Pommes Duchesse*
Carottes glacées
Banane à l'orange
DIMANCHE 15 MARS
Crème de salsifis au curcuma
Rôti de porc (Suisse), sauce au sésame et miel
Gratin dauphinois
Courgettes jaunes sautées
Bavarois aux fruits rouges*
* ne répond pas aux exigences du label fait maison

SUGGESTION DU 16 AU 22 MARS

Burger maison (Suisse ), frites de patates
douces, salade verte
LUNDI 16 MARS
Crème de légumes
Poitrine de porc (Suisse), style barbecue
Polenta au Parmesan
Pois gourmands
Cake aux noisettes*
MARDI 17 MARS
Crème de courgettes
Emincé de cheval (Canada ),
sauce au poivre
Penne, laitues braisées
Tarte aux kiwis
MERCREDI 18 MARS
Consommé Julienne
Endives au jambon (Suisse)
Pommes de terre rissolées
Gâteau à la carotte
JEUDI 19 MARS
Potage Cultivateur
Carbonnade de bœuf (Suisse ) à l'ancienne
Mousseline de pommes de terre
Petits pois
Salade d'ananas
VENDREDI 20 MARS
Crème de courge aux épices
Acra de morue* (Atlantique ),
sauce provençale
OU : Steak haché de volaille (Suisse),
sauce pimentée, riz sauvage, rave étuvée
Brownies*
SAMEDI 21 MARS
Crème de panais
Emincé de poulet (Suisse) au curry
Riz au jasmin
Emincé de choux chinois
Crème caramel
DIMANCHE 22 MARS
Crème de petits pois
Magret de canard (France ) à l'orange
Tagliatelle
Bâtonnets de carottes
Millefeuille

