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Menu de la semaine n°18 

Du 1er au 7 mai 2023 

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison » 
« Nous recourons à des fonds et bouillons industriels et à de la sauce à salade French Dressing ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison » 

 

 

Lundi 01.05.2023 

midi 

Mardi 02.05.2023 
midi 

Mercredi 03.05.2023 

midi 

Jeudi 04.05.2023 

midi 

Vendredi 05.05.2023 

midi 

Samedi 06.05.2023 

midi 

Dimanche 07.05.2023 

midi 

Potage cultivateur 
 

Haut de cuisse de 
poulet grillé (CH), 
coulis de tomates* 

aux olives, galette de 
polenta, asperges* 

 
Clafoutis à la cerise 

Velouté de tomates et 
petits croûtons à l’ail 

 
Sauté de porc à la 
citronnelle (CH), 

nouilles chinoises, 
courgettes sautées au 

soja 
 

Mousse au chocolat 
noir et orange 

 

Crème d’asperges 
 

Pavé de cabillaud en 
croûte provençale* 
(Atl nord), sauce 

vierge, pommes de 
terre grenailles rôties, 

bettes à tondre* 
étuvées 

 
Tarte fine aux 

pommes, coulis de 
fruits* 

Potage poireaux 
pommes de terre 

 
Steak haché de bœuf 
(CH), sauce échalote, 
spaghettis et rosettes 

de brocolis* 
 

Crème brûlée à la 
mangue 

Crème de volaille 
 

Blanquette de veau 
(CH) à l’ancienne, riz 

sauvage, 
champignons et 

carottes 
 

Crêpe farcie à la poire, 
coulis caramel 

Minestrone 
 

Lasagnes de légumes 
grillés, salade verte, 
concombre et féta, 

sauce au yaourt 
 

Tiramisu à la banane 
(Liqueur de banane) 

 
  

Velouté de carottes 
jaunes, fromage frais 

 
Rôti de bœuf braisé 
(CH), sauce au pinot, 
pomme mousseline, 

jardinière de légumes 
 

Glace à la fraise* 
 

soir soir soir soir soir soir soir 
Potage de légumes 

 
Risotto aux 

champignons*, 
magret de canard 
fumé (FR), salade 
roquette et grana 

padano 
 

Poire pochée, sirop 
aux 4 épices 

Potage de légumes 
 

Ramequin au 
fromage, salade de 
rampon mimosa et 

crudités 
 

Crème renversée au 
caramel  

Potage de légumes 
 

Terrine de campagne* 
(CH), salade et 

crudités, légumes 
pickles au vinaigre 

 
Riz au lait aux raisins 

secs 

Potage de légumes 
 

Tomme panée de la 
Venoge, salade 

mesclun et betterave 
 

Salade de fruits frais 
au sirop 

Potage de légumes* 
 

Souper vaudois (choix 
de charcuteries et 
fromages) (CH), 
salade tiède de 

pommes de terre*, 
salade verte* 

 
Tartelette au citron* 

 

Potage de légumes 
 

Feuilleté d’asperges*, 
salade lollo, julienne 

de tofu fumé, mélange 
de graines 

 
Yaourt mocca 

Potage de légumes 
 

Fromage d’Italie (CH), 
sauce madère, gratin de 
cornettes et courgettes 

 
Pana cotta au coulis* 
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Menu de la semaine n°19 

Du 8 au 14 mai 2023 

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison » 
« Nous recourons à des fonds et bouillons industriels et à de la sauce à salade French Dressing ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison » 

 

 

 

  

Lundi 8.05.2023 

midi 

Mardi 9.05.2023 
midi 

Mercredi 10.05.2023 

midi 

Jeudi 11.05.2023 

midi 

Vendredi 12.05.2023 

midi 

Samedi 13.05.2023 

midi 

Dimanche 14.05.2023 

midi 

Potage bâlois 
 

Saucisse de veau 
(CH), sauce moutarde 
à l’ancienne, pommes 
de terre rissolées en 
persillade, artichauts 

sautés* 
 

Panna cotta au melon* 

Velouté de courgettes 
au fromage frais 

 
Sauté de bœuf au 

teriyaki (CH), riz sauté 
et légumes d’Asie 

sautés 
 

Salade de kiwis et 
litchis 

Crème d’oseille 
 

Parmentier de 
poissons, gratiné 
(ATL NORD-EST), 

petits légumes 
printaniers, salade 

verte 
 

Far breton aux 
pruneaux 

Potage Dubarry et 
croûtons aux herbes 

 
Emincé dinde et 

légumes à l’aigre- 
doux (FR), riz basmati 

et amandes grillées 
 

Entremet à la mangue 
et son coulis* 

 

Crème de maïs 
 

Navarin d’agneau (IE), 
sauce vigneronne, 
pommes de terre 

lyonnaises*, jardinière 
de légumes 
printaniers 

 
Parfait glacé au citron 

vert 

Soupe d’orties 
 

Risotto aux légumes 
et champignons*, 
julienne de viande 

séchée (CH), salade 
roquette et pignons 

de pin 
 

Cheesecake aux 
spéculoos* 

Crème d’orge  
 

Rôti de veau (CH), sauce 
foie gras et morilles, 
pommes pont-neuf, 

asperges vertes glacées 
 

Cœur framboise et 
coulis de fruits rouges 

soir soir soir soir soir soir soir 
Potage de légumes 

 
Cannelloni ricotta 

épinards*, gratinés au 
vieux gruyère, salade 

verte et crudités  
  

Compote fraise 
rhubarbe 

 

Potage de légumes 
 

Tomme de la Venoge 
pannée aux brisures 

de noix et cumin, 
salade iceberg et 

maïs* 
 

Crème de yaourt aux 
éclats de framboises 

Potage de légumes 
 

Roastbeef froid (CH)*, 
sauce tartare allégée*, 
salade de pommes de 

terre façon 
piémontaise 

 
Pomme rôtie, crème 

anglaise à la cannelle 

Potage de légumes 
 

Croque-monsieur au 
jambon (CH), 

béchamel, gratiné au 
vieux gruyère, salade 
verte et concombre 

sauce tzatziki 
 

Salade de duo de 
melon 

Potage de légumes 
 

Tomate farcie à la 
viande de veau (CH) et 
riz, coulis à la tomate* 
et basilic, salade verte 

 
Blanc manger au 
coulis d’abricot* 

Potage de légumes 
 

Œufs brouillés à 
l’huile de truffe, 
salade verte et 

crudités 
 

Compote de cerises 

Potage de légumes 
 

Mini rouleaux de 
printemps aux légumes, 

sauce aigre-doux*, 
salade asiatique aux 

pousses de bambou et 
soja 

 
Mousse coco 
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Menu de la semaine n°20 

Du 15 au 21 mai 2023 

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison » 
« Nous recourons à des fonds et bouillons industriels et à de la sauce à salade French Dressing ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison » 

 

 

Lundi 15.05.2023 

midi 

Mardi 16.05.2023 
midi 

Mercredi 17.05.2023 

midi 

Jeudi 18.05.2023 

midi 

Vendredi 19.05.2023 

midi 

Samedi 20.05.2023 

midi 

Dimanche 21.05.2023 

midi 

Crème de 
champignons* 

 
Sauté de lapin à 
l’estragon (HU), 

cornettes au beurre, 
carottes glacées 

 
Tarte fine, crème de 
mascarpone, éclats 

de framboises* 
 

Velouté de carottes 
jaunes 

 
Rôti de porc aux 

abricots laqués au 
miel (CH), jus a 

l’abricotine, palets de 
polenta gratinés, 

navets glacés 
 

Crème brûlée à fleur 
d’oranger 

Potage de céleri 
 

Pavé de saumon (NO), 
sauce vin blanc au 

citron et câpres, 
écrasé de patates 

douces vanillé, 
courgettes grillées. 

 
Roulé à la cannelle – 

Kanelbullar 

Bouillon Célestine* 
 

Paupiette de bœuf 
braisé (CH), jus au 
porto, pommes de 

terre grenailles rôties, 
haricots verts* en 

persillade 
 

Melon charentais 

Potage de légumes 
printaniers 

 
Escalope de poulet 

milanaise (CH), sauce 
napolitaine* à l’origan, 
spaghettis au beurre, 

brocolis* 
 

Tiramisu au coulis de 
fruits rouges* 

Crème de tomates 
basilic 

 
Penne sauce 

gorgonzola, éclats de 
noix et salade 

d’endives 
 

Choux à la crème 
coulis de fruits 

rouges* 

Crémeux d’artichauts 
 

Rôti d’épaule de veau 
(CH), jus corsé au thym, 

pommes de terre 
duchesse*, jardinière de 

légumes 
 

Duo de glace* 

soir soir soir soir soir soir soir 
Potage de légumes 

 
Lasagnes aux 

légumes grillés*, 
gratinées au 

parmesan, sauce al 
pomodoro*, salade 

batavia 
 

Salade de fruits frais 

Potage de légumes 
 

Raviolis aux 
asperges*, crème de 
mozzarella, julienne 

de bresaola (CH), 
saladine et mélange 

de graines 
 

Crème de yaourt aux 
fruits de la passion* 

Potage de légumes 
 

Bouchée à la reine* 
(CH), julienne de 

légumes 
 

Salade de pastèque 

Potage de légumes 
 

Croissant au jambon* 
(CH), salade de 

pommes de terre 
façon piémontaise 

aux herbes 
 

Mousse Ovomaltine* 

Potage de légumes 
 

Omelette* aux herbes 
fraîches, sauce 

Cantadou, pommes de 
terre rissolées en 

persillade 
 

Salade de bananes 
aux fruits exotiques 

Potage de légumes 
 

Fromage d’Italie grillé 
(CH), salade de patate 

et coleslaw 
 

Crème au yaourt 
mocca 

Potage de légumes 
 

Café complet, 
assortiment de 

fromages, jambon de 
dinde (CH), confiture, 

beurre, brioche 
 

Tarte normande aux 
pommes, crème 

anglaise au calvados 
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Menu de la semaine n°21 

Du 22 au 28 mai 2023 

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison » 
« Nous recourons à des fonds et bouillons industriels et à de la sauce à salade French Dressing ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison » 

 

 

Lundi 22.05.2023 

midi 

Mardi 23.05.2023 
midi 

Mercredi 24.05.2023 

midi 

Jeudi 25.05.2023 

midi 

Vendredi 26.05.2023 

midi 

Samedi 27.05.2023 

midi 

Dimanche 28.05.2023 

midi 

Crème à l’oseille 
 

Tranche de dinde 
(FR), sauce moutarde 
en grains, macaronis 
au beurre, aubergines 

sautées 
 

Crème brûlée à la 
pistache 

Velouté de tomates 
 

Navarin d’agneau (IE), 
pommes de terre, 

petits pois*, carottes 
 

Salade de mangues 
au thé mentholé 

 

Soupe aux orties 
 

Filet de bar (Turquie), 
risotto crémeux et 

brunoise de légumes, 
beurre blanc à la 

livèche 
 

Cheesecake, coulis de 
myrtilles* 

Potage aux légumes 
 

Piccata de dinde (CH), 
coulis de tomates* à 

l’origan, spaghettis au 
beurre, courgettes 

grillées au thym et à 
l’ail 

 
Tarte fine, crème au 
mascarpone et fruits 

rouges 

Potage Dubarry* 
 

Emincé de veau à la 
zurichoise (CH), 

röstis, haricots verts* 
  

Tarte de Zoug 

Crème de lentilles 
corail au lait de coco 

 
Lasagnes de bœuf au 
four (CH), salade verte 
aux graines de courge 

 
Duo de glace*  

Velouté d’asperges* 
 

Rôti de porc vaudois 
(CH), jus au romarin, 
pomme mousseline, 

ratatouille* 
 

Fraises, meringue et 
crème double 

 

soir soir soir soir soir soir soir 
Potage du jour 

 
Courgette farcie au 
bœuf (CH), jus au 
porto, gnocchi au 

beurre 
 

Compote aux pêches 
plates 

Potage du jour 
 

Pâté en croute (CH) 
garnie et assortiment 

de crudié 
 

Séré aux fruits 

Potage du jour 
 

Gratin d’asperges*, 
julienne de jambon 

cru (CH) 
 

Poire pochée à la 
badiane 

Potage du jour 
 

Agnolotti à l’ail des 
ours*, sauce à la 

crème, copeaux de 
parmesan, salade de 

carottes 
 

Salade de fruits 

Potage du jour 
 

Souper vaudois, 
assortiment de 

charcuteries (CH) et 
fromages, pommes de 

terre en persillade 
 

Flan aux griottes* 

Potage du jour 
 

Saucisse de Vienne 
en cage (CH), 

moutarde, salade 
coleslaw 

 
Confit de pomme, 
coulis au caramel 

Potage du jour 
 

Omelette aux fines 
herbes, épinards* 

 
Pain perdu et compote 

de pruneaux 
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Menu de la semaine n°22 

Du 29 mai au 4 juin 2023 

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison » 
« Nous recourons à des fonds et bouillons industriels et à de la sauce à salade French Dressing ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison » 

 

 

Lundi 29.05.2023 

midi 

Mardi 30.05.2023 
midi 

Mercredi 31.05.2023 

midi 

Jeudi 01.06.2023 

midi 

Vendredi 02.06.2023 

midi 

Samedi 03.06.2023 

midi 

Dimanche 04.06.2023 

midi 

Velouté d’asperges 
blanches*, viande des 

Grisons 
 

Rôti de veau (CH) à 
basse température, 

jus corsé au romarin, 
gratin dauphinois, 
blettes étuvées* 

 
Gâteau de Pentecôte 

Colombier 

Soupe paysanne aux 
légumes taillés 

 
Sauté de poulet au 

saté (CH), riz parfumé, 
légumes thaïs 

 
Salade de fruits 

exotiques 

Crème de panais à la 
noisette 

 
Saucisse à rôtir de 

porc (CH), sauce aux 
oignons, pomme 

mousseline, haricots 
verts* 

 
Ile flottante 

Potage aux légumes 
verts 

 
Dos de julienne 

(FAO27), sauce au 
Noilly Prat, écrasé de 
pommes de terre au 

yaourt et aneth, 
épinards* à l’ail doux 

 
Parfait glacé à la 

pêche* 

Velouté au maïs 
 

Bœuf braisé (CH) au 
pinot noir, galette de 
blé, laitues étuvées* 

 
Melon au sirop et 
menthe fraîche 

Velouté aux pois 
jaunes 

 
Risotto crémeux aux 

asperges, salade verte 
et crudités 

 
Duo de sorbet aux 
fruits de saison* 

Crème de chou-fleur* 
 

Jambon à la borne au 
miel et à l’orange (CH), 

pommes de terre 
grenailles rissolées, 

fenouil étuvé 
 

Tiramisu aux fraises et 
spéculoos* 

soir soir soir soir soir soir soir 
Potage du jour 

 
Croissant au jambon* 
(CH), salade panachée 

 
Pomme au four 

Potage du jour 
 

Beignet soufflé au 
fromage, coulis de 

tomates, salade verte 
mimosa 

 
Abricots pochés à la 

vanille* 

Potage de légumes 
 

Œufs brouillés à 
l’huile de truffe, 
salade verte et 

crudités 
 

Compote de cerises 

Potage du jour 
 

Gratin de cornettes à 
la tomate et 

mozzarella, salade 
pommée 

 
Fraises chantilly 

Potage de légumes 
 

Café complet, 
assortiment de 

fromages, jambon de 
dinde (CH), confiture, 

beurre, brioche 
 

Salade de bananes 
aux fruits exotique 

Potage du jour 
 

Roastbeef* froid (CH), 
sauce tartare, salade 
de lentilles, carottes 

râpées 
 

Compote de pruneaux 

Potage du jour 
 

Mini rouleaux de 
printemps, sauce aigre-

doux*, salade de 
légumes chinois 

 
Duo de mangue et 

dattes 


