Menus de la quinzaine
du 4 au 17 mars 2019
SUGGESTION DU 4 AU 10 MARS

SUGGESTION DU 11 AU 17 MARS

Pavé de saumon (Atlantique) poêlé, petits
légumes étuvés et pommes de terre nature

Blancs de poulet (France) au sirop
d'érable, purée de patates douces,
légumes du jour

LUNDI 4 MARS
Crème de légumes
Gigot d'agneau (Nouvelle-Zélande ) confit à l'ail
Flageolets au jus, ratatouille au basilic
Chou à la crème

LUNDI 11 MARS
Crème de légumes
Fricandeaux (Suisse ) au vin rouge
Endives braisées, riz créole
Salade de pommes à l'orange

MARDI 5 MARS
Crème d'épinards
Poulet (Suisse )à la Basquaise (poivrons)
Pâtes au beurre

MARDI 12 MARS
Consommé aux croûtons
Papet vaudois
Saucisse aux choux (Suisse)

Haricots verts
Gâteau de semoule aux raisins

Meringue à la crème

MERCREDI 6 MARS
Crème de panais
Bœuf (Suisse) Bourguignon
Riz Basmati
Panna cotta maison

MERCREDI 13 MARS
Velouté de tomates
Emincé de veau (Suisse) aux champignons
Tagliatelle au beurre
Courgettes à la Provençale
Mandarines

JEUDI 7 MARS
Crème de céleri
Spaghetti à la Puttanesca
(tomates pimentées et olives)
Salade de saison
Ananas rôti

JEUDI 14 MARS
Crème de volaille au curry
Escalope de dinde (France ) au paprika
Pommes de terre écrasées
Fenouil à la tomate
Crème de marrons au kirsch

VENDREDI 8 MARS
Velouté d'artichauts
Filet de merlu (Atlantique) meunière
OU: osso bucco de porc (Suisse)
Riz persillé, tomates au four
Strudel aux pommes

VENDREDI 15 MARS
Potage Dubarry
Dos de cabillaud (Atlantique) poché, beurre
blanc OU bœuf bouilli (Suisse) , sauce
moutarde, blé Ebly aux petits légumes
Poireaux étuvés,
Tarte aux fruits

SAMEDI 9 MARS
Crème de courge
Saucisse de veau (Suisse ), sauce à l'oignon
Frites
Epinards à la crème
Kiwis

SAMEDI 16 MARS
Velouté de pommes de terre
Navarin d'agneau (Nouvelle-Zélande) à la
Provençale
Pommes Duchesse et carottes glacées
Banane à l'orange

DIMANCHE 10 MARS
Crème de champignons
Cuisses de canette (France ) confites
Fèves étuvées
Pommes de terre croquettes
Dessert du dimanche

DIMANCHE 17 MARS
Crème de salsifis au safran
Rôti de porc (Suisse) au poivre vert
Gratin dauphinois
Artichauts émincés
Bavarois aux fruits rouges

Carottes et champignons glacés

