Menus de la quinzaine du
7 au 20 janvier 2019
SUGGESTION DU 7 AU 13 JANVIER

SUGGESTION DU 14 AU 20 JANVIER

Vacherin Mont-d'Or (Suisse ), pommes
nature, salade mêlée

Croûte au fromage et jambon (Suisse),
salade mêlée

LUNDI 7 JANVIER
Crème de légumes
Mijoté de porc (Suisse)
Pâtes au beurre
Carottes aux fines herbes
Salade de fruits

LUNDI 14 JANVIER
Crème de légumes
Pâtes à la mozzarella di bufala
Coulis de tomates au basilic frais
Salade de saison
Flan vanille au bourbon

MARDI 8 JANVIER
Potage à l'orge
Goulache de bœuf (Suisse) hongroise
Ebly aux légumes
Bâtonnets de navets
Crème à l'orange

MARDI 15 JANVIER
Velouté de carottes
Saucisse à rôtir de porc (Suisse) ,
sauce aux oignons
Pommes Mousseline à l'huile de truffe
Chou-rouge braisé, donut au chocolat

MERCREDI 9 JANVIER
Crème à l'oseille
Cuisse de poulet (Suisse) au citron
Pommes de terre frites
Rosettes de brocolis
Mousse chocolat

MERCREDI 16 JANVIER
Potage aux endives et noix
Cou de veau (Suisse) au four,
jus au romarin, pommes Williams,
Céleri sauté à la tomate
Tarte aux poires

JEUDI 10 JANVIER
Velouté de céleri
Steak haché d'agneau (Nouvelle-Zélande),
sauce poivre
Gnocchi à la Romaine, courge sautée
Blanc-manger, coulis de fruits

JEUDI 17 JANVIER
Velouté de courge
Ragoût de porc (Suisse ) au curry, quinoa
vapeur, mélange de légumes India (carottes,
lentilles, courgettes, tomates)
Flan à la semoule

VENDREDI 11 JANVIER
Potage aux pois jaunes
Filet de limande, sauce au citron
OU : cordon bleu de volaille (France, Suisse)
Riz Asia
Fondue de poireaux
Choux à la crème

VENDREDI 18 JANVIER
Crème de fenouil au cumin
Filet de carrelet à l'Anglaise (Atlantique)
OU : rouleaux de printemps
au poulet (France ) et légumes, citron et
persil haché, riz sauvage, fèves à l'ail
Salade de mangue

SAMEDI 12 JANVIER
Velouté de salsifis
Filet de dinde (France ), sauce au Porto
Risotto au safran
Haricots plats coupés
Dessert du jour

SAMEDI 19 JANVIER
Minestrone
Papet vaudois
Saucisse aux choux (Suisse)

DIMANCHE 13 JANVIER
Consommé aux croûtons
Tendrons de veau (Suisse) braisés
Tagliatelle au beurre
Légumes andalous
Cornet à la crème

DIMANCHE 20 JANVIER
Crème d'avoine
Navarin d'agneau (Nouvelle-Zélande) aux
petits légumes, pommes croquettes,
endives braisées à l'orange
Tranche de blanc-manger aux amandes

Cocktail de fruits

