Menus du 9 au 22 mai 2021
Suggestion du 9 au 15 mai

Suggestion du 16 au 22 mai

Entrecôte de bœuf (Suisse)au Gorgonzola A.O.P.
Frites et légumes du jour
Salade de la semaine : Salade niçoise
(Thaïlande)
LUNDI 9 MAI
Crème de légumes
Cari de bœuf (Suisse) à la créole
Riz au jasmin et épinards en branches

Pavé de saumon (Norvège ), sauce à l'orange et
garniture du jour
Salade de la semaine: Salade asiatique de
crevettes (Bangladesh)
LUNDI 16 MAI
Potage de légumes
Risotto printanier : Pointes d'asperges,
émincé de viande séchée (Suisse ), chips de
Grana Padano et salade verte
Crème au citron
MARDI 17 MAI
Potage de courgettes
Cervelas lardés (Suisse )
Pommes de terre mousseline
Légumes du jour
Séré aux fruits
MERCREDI 18 MAI
Velouté de légumes au cerfeuil
Brochette de porc grillé (Suisse)
Moutarde de Dijon
Pommes de terre grenaille sautées
Légumes sautés
Brownies au chocolat et crème anglaise
JEUDI 19 MAI
Velouté d'asperges
Saltimbocca de dinde (France)
Risotto d'orge, courgettes sautées

Panna cotta et coulis de fruits
MARDI 10 MAI
Velouté de courgettes
Steak haché de veau(Suisse)
Beurre Maître d'hôtel, gnocchi sautés
Brocolis aux amandes
Salade de fruits
MERCREDI 11 MAI
Potage Saint Germain
Escalope de dinde grillée (France),
sauce à l'échalote
Riz vénéré
Carottes aux fines herbes
Compotée fraises - rhubarbe
JEUDI 12 MAI
Crème de cerfeuil
Saucisse à rôtir (Suisse) , sauce au vin rouge
Tagliatelle au beurre
Étuvée de poireaux
Gâteau de semoule
VENDREDI 13 MAI
Crème de chou-fleur
Filet de daurade sauce vierge (Atlantique Nord )
OU : rouleaux de printemps au poulet (Suisse),
sauce prune, risotto de quinoa
Fenouil confit à la tomate
Cornet* à la crème
SAMEDI 14 MAI
Velouté de légumes
Émincé d'agneau provençal (Irlande)
Blé aux herbes fraîches
Courgettes sautées
Éclair¹ au chocolat
DIMANCHE 15 MAI
Crème de basilic
Suprême de poulet (Suisse ) aux chanterelles
Gratin dauphinois

Ratatouille

Forêt - noire*
* ne répond pas aux exigences du label fait maison
1

Île flottante
VENDREDI 20 MAI
Crème de volaille
Dos de cabillaud (Atlantique nord-est),
sauce vierge
OU : Saucisse de veau (Suisse ), blé au safran
et petits légumes, gratin de chou-fleur
Mousse au chocolat
SAMEDI 21 MAI
Velouté de petits pois
Steak haché de bœuf (Suisse) , sauce poivre
Pâtes au beurre
Tarte¹ à la rhubarbe
DIMANCHE 22 MAI
Crème de champignons
Jambon à l'os (Suisse) et sauce Madère
Pommes croquettes *
Haricots verts à l'échalote
Mille-feuille*
www.labelfaitmaison.ch

Une partie de ce produit a été fabriquée par notre artisan boulanger Monsieur Lhéritier à Romanel /Lausanne,
conformément aux exigences du label fait maison.

