
MIDI SOIR

LUNDI                                       Velouté de champignons Potage paysan 

21.06.2021 Dos de julienne meunière, sauce curry  Terrine paysanne 
Pommes de terre à la vapeur Salade verte 
Epinards en branches aux échalotes Salade de carottes 
Fruits de bois - chantilly Crème de bananes

MARDI Crème d'épinards Minestrone et Gruyère 

22.06.2021 Cappelleti à la tomate Saucisse de vienne et moutarde 
Fromage râpé Salade de pâtes 
Salade composée Salade de céleri 
Rhubarbe pochée et crème vanille Mandarines à l'orientale 

MERCREDI Crème de fenouils au curcuma Potage Crécy 

23.06.2021 Joue de boeuf, sauce vin rouge Quiche au fromage et légumes grillés 
Cornettes à l'épeautre Jus au thym 
Duo de carottes vichy Salade mêlée 
Cerises pochées à la cannelle Flan caramel 

JEUDI Velouté de poireaux Potage Garbure 

24.06.2021 Jambon à l'os, sauce Madère Poisson à la bordelaise 
Gratin dauphinois Toast de roesti 
Haricots verts à l'échalote Mirepoix de légumes 
Duo de melons à la menthe Mousse Ovomaltine 

VENDREDI Consommé aux croûtons Potage Parmentier 

25.06.2021 Emincé de volaille, sauce soja Endives au jambon 
Nouilles chinoises Pommes duchesse 
Pak choï au sésame Crème à la fraise 
Salade de fruits 

SAMEDI Crème de brocoli Crème de tomates 

26.06.2021 Paupiette de lapin, sauce moutarde Risotto aux tomates séchées et mascarpone 
Riz pilaf Salade mêlée 
Tomates à la provençales Mousse à l'orange 
Meringues - crème double 

DIMANCHE Potage de céleri au safran Potagère de légumes 

27.06.2021 Cou de porc, sauce aux olives Assiettes de viandes froides et fromages 
Ecrasée de pommes de terre aux herbes Pommes de terre à la vapeur 
Jardinière de légumes Salade composée 
Cheesecake aux fruits Cocktail de fruits 

La viande est d'origine suisse sauf indication contraire.

MENUS
DU 21 AU 27 JUIN 2021

Suggestion résident 
Lieu noir (ATL) en papillote

Riz pilaf

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


