MENUS
DU 03 AU 09 MAI 2021

MIDI

SOIR

LUNDI
03.05.2021

Potage Dubary
Tendron de veau, sauce aux bolets
Pâtes au beurre
Tomate au four
Mousse chocolat

Potage Garbure
Vol-au-vent à la reine
Riz pilaf
Salade de concombre
Pruneaux pochés à la cannelle

MARDI
04.05.2021

Potage cultivateur
Hachis Parmentier
Salade composée
Flan blanc mangé coulis framboise

Potage à l'avoine
Œufs brouillés aux fines herbes
Salade grecque
Pain aux céréales
Ananas caramélisé

MERCREDI
05.05.2021

Crème de tomate
Suprême de poulet,(FR) jus au thym
Frites
Duo de carottes vichy
Cerises pochées à la vanille

Potage Crécy
Cervelas grillé, jus à l'estragon
Salade de pommes de terre
Salade verte et carottes
Compote de pêches

JEUDI
06.05.2021

Potage Bâlois
Fricandeaux de bœuf, sauce aux petits légumes
Semoule onctueuse
Epinards hachés à l'échalote
Fruits rouges - meringue

Potage Andalous
Avocat et cocktail de crevettes
Salade de pain de sucre
Salade de tomate
Crème de banane

VENDREDI
07.05.2021

Crème de brocoli
Dos de lieu noir meunière (FAO42)MSC
Sauce citronnelle
Pommes de terre persillées
Poireaux à la crème
Abricots pochés à la menthe

Potage paysan
Quiche Lorraine
(oignons et lardons)
Salade mêlée
Crème diplomate

SAMEDI
08.05.2021

Crème de maïs
Ragoût de lapin, moutarde à l'ancienne
Couscous
Colrave à la crème
Tiramisu

Potage Parmentier
Tortellini fromage - ricotta
Sauce crème basilic
Salade mêlée
Fraises - chantilly

DIMANCHE
09.05.2021

Saladine et filets de perches
en croûte d'herbes
Rôti de porc, sauce miel et balsamique
Pressée de pommes de terre à l'ail des ours
Jardinière de légumes
Sablé au citron meringué

Potagère de légumes
Assiette de viandes froides et fromages
Pommes de terre à la vapeur
Salade composée
Cocktail de fruits

Suggestion résident
Aiguillettes de poulet(FR) crousty, sauce aigre douce
Garniture du jour

Le responsable de cuisine se réserve le droit à toute modification de menu en tout temps.
La viande est d'origine suisse sauf indication contraire.

