MENUS
DU 01 AU 07 AOÛT 2022

MIDI

SOIR

LUNDI
01.08.2022

Crème de volaille au curry
Poulet au four, sauce au paprika
Gratin dauphinois
Haricots verts à l'échalote
Fraises avec de la chantilly

Apéro du 1er août
(jambon cru séché, lard et saucisses)
Schubligs grillés, moutarde, pâté en croûte
Salade de pommes de terre
Salade de carottes et verte
Glace du 1er août

MARDI
02.08.2022

Velouté de carottes
Emincé de bœuf aux oignons nouveaux
Pommes de terre mousseline
Epinards hachés à la crème
Yaourt à la myrtille

Potage Choisy
Gnocchi, sauce à la carbonara
Salade de tomates et mozzarella
Melon

MERCREDI
03.08.2022

Potage aux poireaux
Filet de porc, sauce aux abricots
Semoule de couscous
Courgettes et courges à la coriandre
Ananas au kirsch

Crème de légumes
Croque-Monsieur
Julienne de légumes
Tam Tam à la vanille

JEUDI
04.08.2022

Soupe aux choux blancs
Spaghetti, sauce bolognaise
Salade composée
Panna cotta - coulis aux fruits

Velouté à l'avoine
Œufs à la russe
Salade de concombres
Salade de riz (maïs et petits pois)
Banane au chocolat

VENDREDI
05.08.2022

Crème d'endives
Filet de plie pané (FAO 27 MSC)
Sauce aux câpres
Pommes de terre à la vapeur persillées
Romanesco étuvé
Nectarine

Potage Parmentier
Steak haché de volaille grillé
Sauce au miel
Pâtes aux légumes
Salade de fruits

SAMEDI
06.08.2022

Crème de pois jaunes
Mijotée de lapin aux bolets
Polenta onctueuse
Céleri pomme braisé
Pruneaux pochés

Potage garbure
Tarte aux légumes provençale
Salade de cornettes au thon (olives)
Crème à la stracciatella

DIMANCHE
07.08.2022

Crème de courgettes jaunes
Suprême de pintade (FR), sauce à l'orange
Purée de patates douces
Légumes à la sauce aigre douce
Eclair à la vanille

Potage aux légumes passés
Assiette de viandes froides et fromages
Pommes de terre à l'anglaise
Salade du marché
Cocktail de fruits

Suggestion résident
Filets de perche frits, sauce tartare
Frites et salade

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.

