Menus du 23 mai au 5 juin 2022
Suggestion du 23 au 29 mai
Rougail - saucisse (Suisse), compotée
d'aubergines, piments, mangue, coriandre et riz
au jasmin et légumes du jour
Salade de la semaine: Pâtes et légumes grillés
LUNDI 23 MAI
Potage Fermier
Fricassée de poulet (Suisse) aux olives vertes
Spaghetti au beurre
Tomates aux herbes de Provence
Salade de fruits
MARDI 24 MAI
Crème de carottes
Osso bucco de veau (Suisse) et gremolata
Blé aux petits légumes
Courgettes jaunes sautées au thym
Éclair¹ à la vanille
MERCREDI 25 MAI
Soupe Tom yum kung : crevettes (Bangladesh)
et lait de coco
Curry rouge de poulet (Suisse) et feuilles de lime
Wok de légumes, riz au jasmin, ail frit
Salade de mangues coco-lime
JEUDI 26 MAI
Crème de laitue
Piccata de dinde (Suisse)
Pois chiches aux poivrons
Aubergines sautées
Salade de carottes râpées et raisins secs
Crème au chocolat
VENDREDI 27 MAI
Crème de volaille
Filet de truite (Italie) , persil et chorizo (Suisse)
OU : rôti haché (Suisse)
Riz créole et fenouil confit
Mousse à la framboise
SAMEDI 28 MAI
Velouté de chou fleur
Cannelloni* à la viande (Suisse)
Salade composée
Flan caramel
DIMANCHE 29 MAI
Crème d'asperges
Poitrine de canette marinée (France) au miel
et soja, pommes noisettes*, fèves sautées
Moelleux au chocolat

* ne répond pas aux exigences du label fait maison
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Suggestion du 30 mai au 5 juin
Tagliatelle (Suisse) à la carbonara et salade
mêlée
Salade de la semaine: Salade Périgourdine
(France)
LUNDI 30 MAI
Crème de légumes
Gigot d'agneau (Irlande) confit à l'ail
Pommes de terre hongroises
Compotée d'aubergines
Crème vanille et rhum
MARDI 31 MAI
Velouté d'épinards
Cuisse de poulet (Suisse) et sauce basquaise
Pâtes au beurre
Haricots verts étuvés
Tarte¹ aux poires
MERCREDI 1ER JUIN
Crème de panais
Brochette de bœuf (Suisse) au grill
Frites et caviar de courgettes
Flan chocolat
JEUDI 2 JUIN
Velouté de courges
Cou de porc (Suisse) et sauce moutarde
Riz au curcuma
Tomates à la provençale
Pêches pochées
VENDREDI 3 JUIN
Velouté d'asperges
Filet de saumon (Norvège ) à la crème d'oseille
OU : rôti de porc (Suisse)
Orge crémeux et laitues braisées
Mousse au chocolat
SAMEDI 4 JUIN
Velouté aux céréales
Rôti d'épaule de veau (Suisse) à la sauge
Blé aux légumes et navets à la tomate
Dessert du jour
DIMANCHE 5 JUIN
Velouté de poireaux
Suprême de pintade (France) aux champignons
Pommes de terre écrasées
Pointes d'asperges
Bavarois aux myrtilles
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Une partie de ce produit a été fabriquée par notre artisan boulanger Monsieur Lhéritier à Romanel
/Lausanne, conformément aux exigences du label fait maison.

