
Nous élaborons nos propositions hebdomadaires en relation avec les produits de saisons et du marché. Celles-ci sont susceptibles de changer en cas
de rupture des produits et ceci sans préavis!

Crème de poivrons 
rouges

Suprême de poulet
Sauce aux cacahuètes

Boulghour
Fonds d'artichauts étuvés

Nage de poissons au Noilly 
Prat

Riz bicolore
Salade mêlée

L
u
n
d
i

Salade de tomates et mozzarella
Ballon complet

Crème au chocolat

Velouté de tomate Ragoût de boeuf au whisky
Lentilles vertes braisées
Carottes en dés vapeur

Couscous garni
Salade de mesclun

M
a
rd
i

Crêpe farcie aux brocolis et 
Cantadou

Salade de mesclun

Compote de pommes 
à la cardamome

Crème de riz à la 
livèche

Filet de carrelet poché
Sauce vin blanc à la ciboulette
Pommes de terre grenaille au 

four
Tomate au four

Côtelettes d'agneau grillées
Jus à l'ail

Polenta bianca
Tomate au four

M
e
rc
re
d
i

Risotto au citron et roquette
Salade de concombres

Salade de melon

Potage des Grisons Epaule de porc roulée rôtie
Jus au romarin

Riz créole
Aubergine sautée

Boulettes de boeuf braisées
Sauce tomate et olives

Pommes de terre sablées
Aubergine sautée

J
e
u
d
i

Brochette de tofu sautée
Coulis de poivrons rouges

Riz créole
Salade de tomates

Bûche glacée

Potage purée de 
carottes à l'orientale

Piccata de dinde
Sauce tomate
Nouilles fines

Courgettes à la vapeur

Bowl de porc au gingembre

V
e
n
d
re
d
i

Potage purée de carottes à 
l'orientale

Emincé végétarien zurichoise
Blé Ebly

Salade de lollo rouge
Mélange de baies et meringue

Mélange de baies et 
meringue

Potage purée de pois 
jaunes

Spaghetti napoli
Sauce toscane

Grana Padano râpé
Salade pommée et radis 

rougesS
a
m
e
d
i

Compote de cerises

Crème de blé vert Gigolette de lapin glacée
Pommes de terre sautées
Haricots verts fins étuvés

D
im
a
n
c
h
e

Mousse aux fraises

lundi, 22 mai, 2023 4:00

Salade de cervelas garnie
Ballon complet

Beurre (barquette 10g)

Spécialité hebdomadaire

Potage du jour Assiette midi 1 Assiette midi 2

auMenu de la semaine

Assiette midi 3 Dessert du jour

28. Mai 202322. Mai 2023
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