Menus du 19 septembre au 2 octobre
2022
Suggestion du 19 au 25 septembre

Suggestion du 26 septembre au 2 octobre

Le Béthanie Burger (Suisse), bacon
Lasagnes de bœuf (Suisse) et salade composée
(Suisse), raclette, oignons confits, frites * et
salade verte
Salade de la semaine: Taboulé de saumon fumé
Salade de la semaine: Salade César aux
(Norvège)
crevettes croustillantes et avocat
LUNDI 19 SEPTEMBRE
LUNDI 26 SEPTEMBRE
Crème de légumes
Velouté de panais
Couscous marocain
Pot-au-feu (Suisse)
Pommes nature
Poulet et merguez (Suisse)
Légumes en bâtonnets
Légumes cuits au bouillon, harissa et coriandre
Crème vanille et rhum
Panna cotta café
MARDI 20 SEPTEMBRE
MARDI 27 SEPTEMBRE
Consommé* Brunoise
Crème de salsifis
Poulet rôti (Suisse) mariné aux fines herbes et
Choucroute garnie (Suisse)
paprika
Pommes de terre nature
Petits pois et carottes
Meringue * et double crème
Crème fèves de tonka, vanille
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Potage au basilic
Crème de céleri
Emincé de veau à la zürichoise (Suisse)
Emincé de poulet (Suisse)
Poêlée de champignons
à la crème et champignons
Riz Pilaf
Pâtes au beurre et carottes en bâtonnets
Flan au café
Choux¹ praliné
JEUDI 22 SEPTEMBRE
JEUDI 29 SEPTEMBRE
Crème de cerfeuil
Crème de laitue
Contre filet de bœuf(Suisse) basse température
Cordon bleu de poulet (Suisse)
Pâtes à l'huile d'olive
Aux chanterelles
Jardinière de légumes
Frites maison et ratatouille confite
Crumble aux prunes
Moelleux au chocolat
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Crème de volaille
Potage Andalou
Filets de carrelet meunière
Filet de truite (Italie), beurre blanc au citron
(Atlantique nord-est) au citron
OU: Côtelette de porc (Suisse) au romarin
Risotto de quinoa
OU: Saucisse de veau (Suisse)
Carottes Vichy
Riz au safran et courgettes sautées
Savarin* au rhum
Pommes caramélisées et crumble cacao
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Velouté de petits pois
Potage de poireaux
Paupiette de bœuf (Suisse) ,
Saltimbocca de dinde (Suisse)
Polenta au Grana Padano,
Moutarde forte
Brocolis vapeur
Spätzlis* et tomates au four
Mélange de baies des bois et chantilly
Gâteau de semoule au lait de coco
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Velouté de courge
Potage de tomates
Saucisse au chou (Suisse)
Cou de veau (Suisse) braisé au jus
Papet vaudois
Frite et jardinière de légumes
Choux¹ à la crème
Forêt Noire*
* 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.

