Menus de la quinzaine du
26 novembre au 9 décembre 2018

SUGGESTION DU 26 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE

SUGGESTION DU 3 AU 9 DECEMBRE

Souris d'agneau (Nouvelle-Zélande) braisée
12 heures avec os, gratin dauphinois,
légumes du jour

Tartare aux deux saumons (frais et fumé)
(Atlantique) , dés de mangue, bouquet de
salade et toasts

LUNDI 26 NOVEMBRE
Crème de légumes
Côtelette de porc (Suisse), sauce aux morilles
Riz sauvage
Gratin de cardons
Salade d'orange

LUNDI 3 DECEMBRE
Crème de légumes
Saucisson neuchâtelois (Suisse)
Pommes nature
Légumes glacés
Séré à la noix de coco

MARDI 27 NOVEMBRE
Velouté de lentilles
Bœuf braisé au vin rouge (Suisse)
Pâtes au beurre
Haricots verts fins étuvés
Compote d'ananas au rhum

MARDI 4 DECEMBRE
Velouté de courge
Blanquette de dinde (France)
Pâtes tricolores
Bâtonnets de légumes
Forêt noire

MERCREDI 28 NOVEMBRE
Crème de courge
Petit salé (Suisse) (cou fumé, lard, saucisson)
Compote de raves
Pommes de terre nature
Blanc battu au marron

MERCREDI 5 DECEMBRE
Crème de tomates
Cordon bleu de porc (Suisse) , quartier
de citron
Frites, brocolis vapeur
Flan au caramel

JEUDI 29 NOVEMBRE
Crème de chou-fleur
Saucisse de veau, jus lié (Suisse)
Pommes de terre mousseline parfumées
à l'huile de truffes
Nougat agrume mandarine

JEUDI 6 DECEMBRE
Velouté de céleri
Fricassé de poulet provençale (Suisse)
Semoule épicée
Légumes d'Orient
Mousse chocolat

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Soupe au curry
Calamars à la romaine
OU : Paupiettes de sanglier (Estonie)
Sauce tartare
Riz à la tomate, ratatouille
Mousse amaretti

VENDREDI 7 DECEMBRE
Minestrone
Crevettes sautées, sauce curry
OU : Côtelette d'agneau (Nouvelle-Zélande)
beurre aux herbes, riz aux petits légumes
Romanesco étuvé
Savarin vanille

SAMEDI 1er DECEMBRE
Consommé croûtons
Joue de bœuf braisée (Suisse)
Risotto parfumé au safran
Courge sautée
Crème stracciatella

SAMEDI 8 DECEMBRE
Potage Saint-Germain
Lasagne maison (Suisse)
Salade de saison

DIMANCHE 2 DECEMBRE
Crème de volaille
Tajine d'agneau (Nouvelle-Zélande)
Couscous oriental
Légumes aux fruits secs
Tarte aux pommes normande

DIMANCHE 9 DECEMBRE
Crème de maïs
Suprême de poulet (Suisse) forestière
Pommes de terre country
Ratatouilles
Mille-feuille

Ananas au rhum

