Menus de la quinzaine du 26 avril au
9 mai 2021
Suggestion du 26 avril au 2 mai
Fritto misto, riz pilaf et légumes du jour, sauce
tartare
LUNDI 26 AVRIL
Velouté de légumes
Émince de poulet (Suisse ) aux champignons
Timbale de riz
Céleri au safran
Pommes au four, sucre roux à la cannelle
MARDI 27 AVRIL
Crème de panais
Cuisse de canard confite (France)
Lentilles braisées
Tomates au four
Crème caramel
MERCREDI 28 AVRIL
Crème de champignons
Faux filet (Suisse ) basse température,
jus lié
Pommes de terre sautées à l'ail
Ratatouille
Panna cotta au coulis de fruits rouges
JEUDI 29 AVRIL
Velouté de salsifis
Brochette mixte (Suisse ) : chipolatas porc, veau
Moutarde à l'ancienne
Polenta crémeuse
Duo de carottes
Mille-feuille*
VENDREDI 30 AVRIL
Potage aux laitues
Filet de lieu jaune (Atlantique nord-est )
OU : fallafel
Pommes persillées
Gratin de courgettes au thym
Salade de melon
SAMEDI 1ER MAI
Bouillon aux fines herbes
Ragoût de veau (Suisse ) à l'ancienne
Boulgour épicé
Artichauts sautés
Gâteau au yaourt
DIMANCHE 2 MAI
Potage Saint-Germain
Rôti de porc (Suisse ) aux morilles
Gratin dauphinois
Romanesco
Chou* à la crème

Suggestion du 3 au 9 mai
Pizza : jambon cru (Suisse ), roquette et
mozzarella, salade mêlée
LUNDI 3 MAI
Potage Garbure
Saltimbocca de dinde (France) , sauce au poivre
Riz pilaf
Côtes de bette gratinées
Fraises chantilly
MARDI 4 MAI
Crème de poireaux
Epaule d'agneau (Irlande ) façon tajine
Semoule de blé aux raisins
Légumes confits
Mousse au chocolat
MERCREDI 5 MAI
Crème de carottes
Suprême de poulet (Suisse ), sauce au thym
Carottes bicolores persillées
Pommes de terre rissolées
Mousse framboise
JEUDI 6 MAI
Velouté de fenouil
Mijoté de bœuf (Suisse ) aux carottes
Pâtes au beurre
Tomates au four
Baba aux fruits*, chantilly
VENDREDI 7 MAI
Crème de courgettes
Calamars à la romaine, sauce tartare
OU : Ribs de porc (Suisse ) au four
Frites maison
Haricots verts étuvés
Génoise au chocolat
SAMEDI 8 MAI
Potage de chou-rave
Cordon bleu de porc (Suisse)
Polenta au Grana Padano
Aubergines sautées
Salade de fruits
DIMANCHE 9 MAI
Crème de salsifis
Rôti de veau (Suisse ), sauce à l'orange et
estragon, pommes de terre écrasées
Jardinières de légumes
Tarte aux myrtilles

* ne répond pas aux exigences du label fait maison
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