Menus de la quinzaine du 19 juillet
au 1er août 2021
Suggestion du 19 au 25 juillet

Suggestion du 26 au 1er août

Entrecôte de bœuf (Suisse) au Gorgonzola A.O.P. frites et
légumes du jour

Croissant au jambon (Suisse) et fromage

Salade de la semaine (midi): Tomates - Burrata

LUNDI 19 JUILLET
Crème de légumes
Cari de bœuf (Suisse ) à la créole
Riz au jasmin, épinards en branches
Panna cotta, coulis de fruits
MARDI 20 JUILLET
Velouté de courgettes
Steak haché de bœuf (Suisse)
Beurre Maître d'hôtel, gnocchi* sautés
Brocolis aux amandes
Salade de fruits
MERCREDI 21 JUILLET
Potage Saint Germain
Escalope de dinde grillée (France),
sauce à l'échalote
Riz vénéré
Carottes aux fines-herbes
Compotée fraises - rhubarbe
JEUDI 22 JUILLET
Crème de cerfeuil
Saucisse à rôtir (Suisse), sauce au
vin rouge et tagliatelle au beurre
Étuvée de poireaux
Gâteau de semoule
VENDREDI 23 JUILLET
Crème de chou-fleur
Filet de saumon (Atlantique Nord-est)
et sauce vierge
OU : rouleaux de printemps au poulet(Suisse),
sauce prune, quinoa bicolore
Fenouil confit à la tomate
Choux¹ à la crème
SAMEDI 24 JUILLET
Velouté de légumes
Émincé de bœuf (Suisse) à la provençale
Blé aux herbes fraîches
Courgettes sautées
Moelleux au chocolat
DIMANCHE 25 JUILLET
Crème de basilic
Suprême de poulet (Suisse ) aux chanterelles
Gratin dauphinois, ratatouille

Salade de la semaine (midi):
Salade thaï de bœuf (Suisse) et papaye

LUNDI 26 JUILLET
Velouté de légumes
Cordon bleu de porc (Suisse)
Pâtes au beurre, petits pois étuvés
Salade d'oranges
MARDI 27 JUILLET
Velouté Andalou
Cuisse de poulet rôti (Suisse)
Pommes de terre croquettes*
Chou-fleur à la polonaise
Poires pochées au chocolat et amandes
MERCREDI 28 JUILLET
Consommé brunoise
Boutefas (Suisse ), moutarde de Dijon
Lentilles vertes
Tomates au four
Tarte au citron
JEUDI 29 JUILLET
Crème de céleri au curcuma
Rougail saucisse (Suisse ),
sauce à la mangue et riz Basmati
Aubergines confites
Poêlée de fruits rouges chantilly
VENDREDI 30 JUILLET
Velouté de lentilles corail
Méli-mélo de poisson(Atlantique nord-est)
Sauce coco curry
OU : steak haché de bœuf (Suisse)
Tagliatelle et légumes sautés

Blanc battu au sirop d'érable
SAMEDI 31 JUILLET
Potage de cresson
Poulet (France) au curry jaune et
lait de coco
Quinoa et légumes sautés
Salade de fruits
DIMANCHE 1er AOÛT
Velouté aux asperges
Filet mignon de veau (Suisse) aux morilles
Pommes Duchesse*
Jardinière de légumes
Forêt - noire*
Dessert du 1er Aout
* ne répond pas aux exigences du label fait maison
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Une partie de ce produit a été fabriqué par notre artisan boulanger Monsieur Lhéritier à Romanel
/Lausanne, conformément aux exigences du label fait maison.

