
MIDI SOIR

LUNDI                                       Velouté de chou-fleur Potage Choisy

08.03.2021 Saucisse de veau grillée Tortillas (pommes de terre, courgettes, poivrons et
Sauce à l'oignon oignons)
Pâtes au beurre Jus aux herbes
Laitue braisée Salade de petits pois et maïs 
Salade d'oranges et dattes Mousse capuccino 

MARDI Potage aux courgettes Crème de légumes

09.03.2021 Emincé de volaille au curry Pâtes, sauce au thon
Riz aux céréales Salade mêlée 
Haricots verts aux échalotes Crêpe aux pommes 
Savarin, crème cassis 

MERCREDI Potage cultivateur (légumes taillés) Potage paysan 

10.03.2021 Choucroute garnie Ramequin au fromage
(Jambon, lard, saucisson et wienerli) Dés de carottes à l'étuvée 
Pommes de terre à la vapeur Flan à la semoule 
Banane et kiwi

JEUDI Crème de volaille et coco Potage aux flocons d'avoine

11.03.2021 Ravioli à l'ail des ours Endives au jambon gratinées
Sauce tomate Pommes de terre rissolées 
Salade mêlée Cerises pochées, sauce vanille 
Crème au caramel 

VENDREDI Soupe de pois jaunes Potage Parmentier 

12.03.2021 Filet de truite meunière Galette végétarienne, sauce hollandaise
Sauce ciboulette Céleri en branches 
Pommes de terre nouvelles sautées Gâteau à la courge 
Purée de topinambours aux noisettes 

Clafoutis à la pêche et gingembre 

SAMEDI Potage des Grisons Potage garbure

13.03.2021 Atriaux, sauce aux petits légumes Gratin valaisan 
Blé ebly (pommes de terre, colrave et fromage)
Poireaux à la crème Salade de tomate et mozzarella 
Purée de marrons au miel Fruits des bois chantilly 

DIMANCHE Velouté à la betterave Potagère du marché 

14.03.2021 Bœuf braisé , sauce au Barolo Assiette de viandes froides et fromages
Semoule de maïs onctueuse Pommes de terre à l'anglaise
Jardinière de légumes Salade composée 
Choux à la crème Pruneaux pochés à la cannelle 

La viande est d'origine suisse sauf indication contraire.

MENUS
DU 8 AU 14 MARS 2021

Suggestion résidents
Paëlla et salade mêlée 

Le responsable de cuisine se réserve le droit à toute modification de menu en tout temps.


