MENUS
DU 10 AU 16 JANVIER 2022

MIDI

SOIR

LUNDI
10.01.2022

Velouté à la courge
Ravioli farcis aux épinards et ricotta
Sauce tomate et légumes grillés
Mozzarella râpée
Salade mêlée
Orange au miel et à la cannelle

Crème d'avoine
Chipolatas de veau grillées
Jus aux herbes
Roesti farcis
Salade du jour
Flan et son coulis de fruits

MARDI
11.01.2022

Potage de chou-fleur
Ragoût de porc aux poivrons
Couscous
Tomates au four
Ananas au kirch

Potage andalous
Quiche au saumon et aux poireaux
Salade de concombres
Blanc battu à la banane

MERCREDI
12.01.2022

Consommé de petites pâtes
Fricandeaux de bœuf, sauce petits légumes
Pommes de terre boulangère
Fenouil braisé
Crème diplomate à la vanille

Potage aux légumes
Gratin de pâtes
Salade composée
Poire pochée au chocolat

JEUDI
13.01.2022

Crème de courgettes
Pilons de poulet, sauce aigre douce
Pâtes parfumées à l'huile d'olive
Purée de panais aux noisettes
Bavarois aux agrumes

Potage Parmentier
Ramequins au fromage
Dés de carottes
Compotée de mangue

VENDREDI
14.01.2022

Velouté de volaille au curry vert
Dos de colin (AL), sauce fines herbes
Pommes de terre à la vapeur
Laitue ménagère
Rhubarbe à la vanille (crème)

Potage Choisy
Omelette aux champignons
Riz aux légumes
Salade mêlée
Savarin aux fruits

SAMEDI
15.01.2022

Velouté aux carottes
Tendrons de veau, sauce à la tomate séchée
Semoule de maïs onctueuse
Chou rouge braisé
Clafoutis aux cerises

Potage garbure
Gnocchi, sauce gorgonzola et noix
Salade de betteraves
Mousse au chocolat

DIMANCHE
16.01.2022

Crème aux champignons
Rôti haché de bœuf,
Sauce à la moutarde ancienne
Pommes de terre fondantes
Céleri et courge braisés
Paris Brest

Potage paysan
Assiette de viandes froides et fromages
Pommes de terre à la vapeur
Salade du marché
Mandarines à l'orientale

Suggestion résident
Côtes et chops d'agneau, sauce à la menthe
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.

