Menus de la quinzaine du
3 au 16 juin 2019
Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas mentionnés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur place à
partie de produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du label Fait Maison établi par la Fédération
romande des consommateurs (FRC), Gastro Suisse, la Semaine du Goût et Slow Food.

SUGGESTION DU 3 AU 9 JUIN

SUGGESTION DU 10 AU 16 JUIN

Crevettes sautées (Argentine ), gingembre et
feuilles de limes, riz Asia, légumes au soja

Salade bergère (chèvre chaud, miel, magret de
canard fumé (France ) et noix)

LUNDI 3 JUIN
Potage fermier
Fricassée de poulet (Suisse) aux olives
Spaghetti au beurre
Tomates aux herbes de Provence
Salade de fruits
MARDI 4 JUIN
Crème de carottes
Joues de bœuf mijotées (Suisse)
Ebly aux petits légumes
Courgettes sautées
Eclair vanille*

LUNDI 10 JUIN
Crème de légumes
Gigot d'agneau (Nouvelle-Zélande) confit
à l'ail
Pommes de terre hongroises
Crème vanille et rhum
MARDI 11 JUIN
Velouté d'épinards
Cuisse de poulet (Suisse ), sauce basquaise
Pâtes au beurre
Haricots verts étuvés
Tarte aux poires

MERCREDI 5 JUIN
Velouté de légumes au curry
Brochettes de porc marinées (Suisse)
Pommes de terre grenailles sautées
Ratatouille
Île flottante
JEUDI 6 JUIN
Crème de laitues
Steak haché d'agneau (Nouvelle-Zélande ),
sauce au Porto
Gnocchi de pommes de terre, épinards étuvés
Fruits rouges chantilly
VENDREDI 7 JUIN
Crème de volaille
Filet de thon (Pacifique) , vinaigrette, pignons et
basilic
OU : Rôti haché de bœuf (Suisse)
Riz créole, fenouil confit
Panna cotta aux griottes
SAMEDI 8 JUIN
Velouté de chou-fleur
Cannelloni à la viande (Suisse)
Salade lolo et maïs

MERCREDI 12 JUIN
Crème de panais
Brochette de bœuf (Suisse) au grill
Frites maison
Courgettes au curry
Flan au chocolat
JEUDI 13 JUIN
Velouté de courge
Osso bucco de porc braisé (Suisse)
Risotto au safran
Tomates au four
Pêches pochées maison
VENDREDI 14 JUIN
Velouté d'asperges
Pavé de hoki (Pacifique), beurre et persil
OU : Rôti de porc (Suisse)
Riz sauvage
Laitues braisées
Mousse au chocolat
SAMEDI 15 JUIN
Velouté aux céréales
Rôti d'épaule de veau (Suisse) à la sauge
Ebly crémeux
Navets à la tomate
Dessert du jour
DIMANCHE 16 JUIN
Velouté de poireaux
Suprême de pintade (France) aux chanterelles
Pommes de terre écrasées
Pointes d'asperges
Bavarois aux myrtilles

Flan caramel
DIMANCHE 9 JUIN
Crème d'asperges
Poitrine de canette (France) marinée au miel
Pommes noisettes
Fèves sautées
Dessert du jour
* ne répond pas aux exigences du label fait maison

