Menus du 22 novembre au
5 décembre 2021
Suggestion du 22 au 28 novembre 2021
Lasagne de bœuf (Suisse), salade composée

Colombo de poulet (Suisse), riz créole, légumes au bouillon

Salade de la semaine (midi): Souvlaki de poulet(Suisse),
salade grecque et sauce tzatziki

Salade de la semaine (midi): Salade de césar aux crevettes
croustillantes et avocat

LUNDI 22 NOVEMBRE
Crème de légumes
Côtelette de porc (Suisse), sauce au miel
Mélange de riz sauvage
Gratin de cardon
Crème citron
MARDI 23 NOVEMBRE
Velouté de lentilles
Bœuf bourguignon (Suisse)
Purée de pommes de terre
Haricots verts fins étuvés
Compote d'ananas au rhum
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Crème de courge
Petits salés : cou fumé, lard saucisson (Suisse)
Lentilles vertes
Brunoise de légumes racines
Eclair au chocolat*
JEUDI 25 NOVEMBRE
Crème de chou-fleur
Saucisse de veau (Suisse ), jus lié
Gratin dauphinois
Courgettes sautées au thym
Salade d'agrumes
VENDREDI 26 NOVEMBRE
Soupe de pommes de terre au curry
Petits calamars frits (Espagne), sauce tartare
OU : Filet de sanglier (Espagne)
Riz pilaf et ratatouille
Mousse chocolat blanc
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Consommé aux croûtons
Joues de bœuf braisées (Suisse)
Risotto parfumé aux champignons
Courge sautée
Flan caramel
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Crème de volaille
Tajine d'agneau (Irlande)
Couscous oriental
Légumes confits aux fruits secs
Tarte au citron
* ne répond pas aux exigences du label fait maison
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Suggestion du 29 novembre au 5 décembre 2021

LUNDI 29 NOVEMBRE
Crème de légumes
Saucisson vaudois (Suisse) et moutarde de Dijon
Pommes nature
Légumes glacés
Séré à la noix de coco et mangue
MARDI 30 NOVEMBRE
Velouté de courge
Sauté de dinde (France) à la crème et
aux champignons
Pâtes tricolores et bâtonnets de légumes
Forêt-noire*
MERCREDI 1er DECEMBRE
Crème de tomates
Cordon bleu de porc (Suisse)
sauce tartare et quartiers de citron
Frites et brocolis vapeur
Flan caramel
JEUDI 2 DECEMBRE
Velouté de céleri
Cuisse de poulet (Suisse) à la provençale
Semoule épicée
Légumes d'Orient
Mousse chocolat blanc
VENDREDI 3 DECEMBRE
Minestrone
Crevettes sautées (Bangladesh), sauce tandoori
OU : Mijoté d'agneau (Nouvelle-Zélande)
Riz parfumé aux petits légumes
Romanesco étuvé
Savarin* chantilly
SAMEDI 4 DECEMBRE
Potage St-Germain
Lasagnes maison (Suisse)
Salade de saison
Ananas au rhum
DIMANCHE 5 DECEMBRE
Crème de maïs
Palette (Suisse) à la diable
Pommes de terre country
Ratatouille
Mille-feuille*
www.labelfaitmaison.ch

Une partie de ce produit a été fabriqué par notre artisan boulanger Monsieur Lhéritier à Romanel /Lausanne,

