Menus de la quinzaine du
6 au 19 août 2018
SUGGESTION DU 6 AU 12 AOÛT

SUGGESTION DU 13 AU 19 AOÛT

Côtelettes au thym (Suisse ),
pommes Darphin, légumes du jour

Nasi-Goreng (riz Thaï sauté, crevettes,
poulet et légumes)

LUNDI 6 AOÛT
Crème de légumes au curry
Cou de porc (Suisse) à la broche
Pommes de terre grenailles
Jardinière de légumes
Tartelette au citron

LUNDI 13 AOÛT
Potage aux légumes
Escalope de poulet vigneronne (France)
Pâtes au beurre
Romanesco étuvé
Tarte aux pruneaux

MARDI 7 AOÛT
Velouté de courge
Tendrons de veau (Suisse) glacés
Risotto au safran
Ratatouille
Duo de melons

MARDI 14 AOÛT
Potage minestrone
Rôti de veau à l'ancienne (Suisse),
lardons et croûtons
Riz pilaf aux petits légumes, tomate au four
Duo de raisins

MERCREDI 8 AOÛT
Velouté de chou-fleur
Escalope de volaille (Suisse) panée
Coulis de tomates, tagliatelle
Bouquet de légumes
Bûche glacée

MERCREDI 15 AOÛT
Consommé brunoise
Tranche de porc panée (Suisse ),
sauce aux pêches
Haricots verts étuvés et blé aux petits légumes
Tourte Forêt Noire

JEUDI 9 AOÛT
Crème d'orge perlé
Emincé de bœuf (Suisse) au balsamique
Polenta au fromage
Romanesco
Choux à la crème

JEUDI 16 AOÛT
Crème de courgettes
Paleron de bœuf (Suisse) mijoté
aux champignons, mousseline de
pommes de terre à l'huile de truffes
Choux-rouges étuvés,
Surprise fraises-rhubarbe

VENDREDI 10 AOÛT
Crème de céleri
Pavé de cabillaud (Atlantique) sauce crustacés
OU: caille farcie (France)
Riz Créole
Côtes de bettes gratinées
Tarte aux pommes

VENDREDI 17 AOÛT
Crème de lentilles
Filets de perches panés, sauce tartare
Ou: Boulettes de bœuf (Suisse),
sauce tomate
Frites, ratatouille
Ananas frais à la menthe

SAMEDI 11 AOÛT
Crème de maïs
Tomates farcies, jus au romarin
Cornettes
Meringues aux mûres

SAMEDI 18 AOÛT
Crème de céleri
Emincé de poulet au curry (Suisse)
Quinoa à l'ananas
Légumes sautés au sésame
Entremet cassis-chocolat

DIMANCHE 12 AOÛT
Crème aux morilles
Jarret de veau (Suisse) braisé
Pomme William, brocolis aux pignons
Bavarois fraises-framboises

DIMANCHE 19 AOÛT
Crème de salsifis
Epaule d'agneau (Suisse) confite à l'ail
Pommes soufflées, chou-fleur à la polonaise
Tarte aux pommes caramélisé

