Menus de la quinzaine du
3 au 16 septembre 2018
SUGGESTION DU 3 AU 9 SEPTEMBRE

SUGGESTION DU 10 AU 16 SEPTEMBRE

Raviolis aux cèpes (poêlés à l'ail)

Tagliata de thon juste snacké ,(Océan Pacifique)
vinaigrette gingembre frais, julienne de légumes,
pommes de terre nature

LUNDI 3 SEPTEMBRE
Crème de légumes
Poulet (Suisse) sauté à la Basquaise
Riz sauvage
Tomates au four
Séré aux fruits

LUNDI 10 SEPTEMBRE
Crème de légumes
Osso bucco de veau (Suisse ) au Porto
Polenta au lait et parmesan
Tomates au four
Feuilleté aux poires

MARDI 4 SEPTEMBRE
Velouté de laitues
Rôti de veau (Suisse ) à la Forestière
Gratin de pommes de terre
Haricots verts
Salade de pastèque

MARDI 11 SEPTEMBRE
Crème de fenouil
Blanquette d'agneau (Nouvelle-Zélande)
à la menthe
Semoule aux raisins
Navets glacés, tarte à la raisinée

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Potage aux fanes de radis
Brochette de bœuf (Suisse)
Pommes de terre Grenaille
Aubergines sautées
Cornet à la vanille

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
Velouté d'asperges
Civet de chevreuil (Union européenne)
Spätzlis
Chou rouge, garniture de chasse
Vermicelles aux marrons

JEUDI 6 SEPTEMBRE
Crème de céleri branche
Emincé de porc (Suisse) à la moutarde ancienne
Boulgour
Carottes à la crème
Salade de pêches et nectarines

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Crème de basilic
Magret de canard (France) aux myrtilles
Riz aux petits légumes
Gratin de poireaux
Tartelette au chocolat

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Potage de brocolis
Crevettes sauvages (Argentine ) au curry et coco
OU : Saucisse de veau (Suisse)
Pommes de terre nature
Epinards à l'ail
Mousse chocolat

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Velouté de romanesco
Beignets de cabillaud (Océan Atlantique),
sauce à l'aigre-doux
OU : Grenadin de porc (Suisse ) au four
Pommes de terre nature, artichauts étuvés
Flan vanille

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Crème d'artichauts
Steak haché de bœuf (Suisse ), sauce poivre
Pâtes au beurre
Brocolis
Flan yaourt

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Potage aux courgettes
Rôti de veau (Suisse ) haché aux marrons
Knöpflis
Ratatouille
Crème aux pépites de chocolat

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Crème de basilic
Suprême de pintade (France) ,
sauce aux pleurotes, röstis croquettes
Jardinière de légumes, mille-feuille aux fraises

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Crème de veau
Suprême de poulet (Suisse) aux champignons
Tagliatelle au beurre, fenouil à la Milanaise
Paris-Brest

