Menus de la quinzaine
du 15 au 28 avril
SUGGESTION DU 15 AU 21 AVRIL

SUGGESTION DU 22 AU 28 AVRIL

Mix viande (merguez, ribs de porc (Suisse ),
pilons de poulet (Suisse) pommes country,
salade mêlée

Croûtes au jambon (Suisse ) et fromage,
salade mêlée

LUNDI 15 AVRIL
Crème de champignons
Jarret de porc (Suisse) à la moutarde
Pâtes au beurre, fenouil confit
Blanc battu, miel et fraises

LUNDI 22 AVRIL
Crème de légumes
Filet d'agneau (Nouvelle-Zélande), jus au thym
Ecrasé de pommes de terre, ratatouille
Dés de melon

MARDI 16 AVRIL
Consommé aux petits légumes
Suprême de poulet (France) à la basquaise
Riz aux amandes

MARDI 23 AVRIL
Velouté de poireaux
Cordon bleu de volaille (Nouvelle Zélande)
Patates douces
Légumes marocain
Tarte abricot

Haricots plats
Tarte aux fruits
MERCREDI 17 AVRIL
Potage à l'ancienne
Tendrons de veau (Suisse ) aux agrumes
Pommes croquettes

Raves safranées
Salade de fraises
JEUDI 18 AVRIL
Crème de laitues
Penne all'arabiata
Salade de saison

MERCREDI 24 AVRIL
Minestrone
Bœuf bourguignon(Suisse)
Orge crémeux
Carottes glacées
Mousse ovo

Dés de poires

JEUDI 25 AVRIL
Velouté de panais
Manchons de poulet épicé (Suisse )
Pommes country
Légumes sautés
Mousse framboise

VENDREDI 19 AVRIL
Crème de raves
Dos de lieu poêlé(Atlantique) , sauce veloutée
OU: Escalope de volaille panée (Suisse)
Orgetto aux petits légumes, petits pois étuvés
Eclair vanille

VENDREDI 26 AVRIL
Crème de salsifis
Filets de carrelet (Atlantique) quartiers de citrons
OU : boulettes de bœuf (Suisse) à la tomate
Riz rouge de Camargue, duo d'haricots
Crème caramel

SAMEDI 20 AVRIL
Bouillon madrilène
Emincé de bœuf (Suisse ), sauce citron
Semoule crémeuse
Fèves à l'ail
Salade de bananes

SAMEDI 27 AVRIL
Crème à l'oseille
Ragoût de porc (Suisse) aux olives
Pâtes au beurre
Chou étuvé
Salade de mangues à la vanille

DIMANCHE 21 AVRIL
Crème aux morilles
Filet mignon de porc (Suisse) aux asperges
Petites pommes de terre confites au thym
Jardinière de légumes
Chocolatine

DIMANCHE 28 AVRIL
Crème d'asperges
Poitrine de volaille (Suisse) aux morilles
Pommes Anna
Jardinière de légumes
Bavarois aux fraises et à la rhubarbe

