Menu de la semaine n° 39
du 21 au 27 septembre 2020
Lundi
midi
Potage Léopold

Mardi
midi
Potage purée de
fenouil

Emincé de veau à la
crème de romarin
Civet de chevreuil Gd(CH)
mère (AU)
Gnocchi au potiron et
Nouillettes au beurre
curcuma
Choux de Bruxelles
Bettes à tondre
étuvés
étuvées
Salade selon souhait
Salade selon souhait

Mercredi
midi
Minestrone
Saucisse aux choux
IGP (CH)
Papet vaudois
Salade selon souhait

Crème diplomate

Compote de pêche
plate

soir

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Salade d’avocat et
crevettes (NO)
Salade pommée

Tortilla aux pommes
de terre et oignons
Salade de betterave
rouge cuite

Mousse au chocolat

Tarte aux pruneaux et
crème fouettée

Salade d’oranges
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Potage du jour

Jeudi
midi
Velouté de courge
Filet de plie au four
(FAO27),
Sauce zougoise
Pommes de terre
nature
Laitue étuvée
Salade selon souhait

Vendredi
midi
Crème de céréales

Samedi
midi
Potage purée de
lentilles rouges

Joue de bœuf braisée
(CH)
Risotto au citron et
Ecrasée de pommes
mascarpone
de terre
Salade mesclun et
Ratatouille
pignons de pin dorés
Salade selon souhait Salade selon souhait

Dimanche
Midi
Potage cultivateur
Poulet rôti, jus lié
(CH)
Pommes de terre
Dauphine
Julienne de
légumes
Salade selon
souhait

Raisin blanc

Ile flottante

Salade de fruits

Tartelette à la
raisinée

soir

soir

soir

soir

Potage du jour

Tomme de Gourze
(Chèvre)
Salade frisée et
crudités

Penne au pesto rosso
Copeaux de parmesan
Salade mexicaine

Beignets aux pommes,
crème à la cannelle

Mousse de mangue

Potage du jour

Potage du jour

Soufflé aux légumes,
Souper Vaudois
coulis de poivrons
Choix de fromages et
Paysanne de légumes
de charcuteries (CH)
et pommes de terre
Pommes de terre
étuvée
nature
Salade d’ananas

Crème de yaourt à la
goyave

Potage du jour
Fromage d’Italie
sauté (CH), jus lié
Spätzli aux petits
légumes
Quartier de melon
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Menu de la semaine n° 40
du 28 septembre au 04 octobre 2020

Lundi
midi

Mardi
midi

Consommé Célestine

Potage paysanne

Mercredi
midi
Potage à l’orge perlée

Jeudi
midi
Potage purée aux pois
jaunes

Vendredi
midi
Crème allemande

Pavé de brochet poché Ragoût de bœuf (CH)
Rôti haché de veau (CH), Haut de cuisse de poulet Saucisson vaudois
(CA), sauce crustacés aux champignons de
sauce à la moutarde
mariné au citron et
(CH), moutarde
Pommes de terre
Paris(CH)
Pommes de terre purée
coriandre (CH)
Potée de lentilles
nature
Tagliatelles all’uovo au
St.-Germain
Riz parfumé
vertes et dés de
Paysanne de légumes
beurre
Bâtonnets de radis-bière Mélange de légumes
carottes
étuvés
Haricots verts à
étuvés
oriental
Salade selon souhait
Salade selon souhait
l’échalote
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade de banane au
Compote de pruneaux
Eclair au café
Dés de pommes pochés
citron vert
à la vanille
Mousse pain d’épices
au caramel
soir
soir
soir
soir
soir
Potage du jour
Potage du jour
Potage du jour
Potage du jour
Potage du jour
Croûte au fromage
Salade frisée et
endives
Blanc battu aux fruits
de la passion

Gratin de pommes de
terre et raves
Salade de rampon aux
noix et dés de jambon
de dinde (EU)
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Raisin blanc

Crêpe farcie à la
ratatouille et à la feta
Crudités assorties
Blanc-manger aux
cerises

Penne au pesto rosso
Salade pommée et
julienne de viande
séchée (CH)
Crème de yaourt à la
framboise

Salade campagnarde
aux foies de volailles
(CH)
Gâteau de semoule
aux abricots et son
coulis
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Samedi
midi

Dimanche
Midi
Velouté de potimarron

Crème d’ortie

Lasagne aux cèpes
Salade mêlée aux
graines de sésame

Epaule d’agneau au
four (AUS/NZ/EI), jus au
thym
Pommes de terre
boulangère
Rosettes de romanesco
Salade selon souhait

Séré aux mûres

Glace au vin cuit
Artisan Glacier

soir

soir

Potage du jour
Omelette aux fines
herbes
Galette de rösti
Julienne de courgettes
Cocktail de fruits

Potage du jour
Rissole à la viande de
bœuf (CH)
Salade panachée
Salade de mangues

Menu de la semaine n° 41
du 05 au 11 octobre 2020

Lundi
midi
Potage purée aux
navets

Mardi
midi
Consommé ciboulette

Mercredi
midi
Crème de tomate

Daube de sanglier aux Escalope de saumon
Picatta de dinde (FR),
pêches (AT)
sautée (NO), sauce
sauce tomates
Gnocchi à la farine de
citron
Spaghetti au beurre
châtaigne
Pommes de terre nature
Bettes à tondre étuvée Choux rouges braisées Fondue de poireaux
Salade selon souhait Salade selon souhait
Salade selon souhait
Crème renversée au
caramel
soir
Potage du jour
Soufflé aux légumes,
coulis de petit-pois à la
citronnelle
Salade mexicaine
Salade de kiwi
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Poire pochées au vin
rouge
soir
Potage du jour
Triangoli aux
artichauts, sauce
crème au basilic
Salade verte et maïs
Blanc battu à la
goyave

Panna cotta, coulis de
fruits rouges
soir
Potage du jour
Pastrami
Salade de rampon
Tourte aux carottes
argovienne,
sauce vanille

Jeudi
midi
Minestrone
avec légumes taillés,
spaghetti
Cevapcici (CH), sauce
au paprika
Orgetto
Fenouil étuvé
Salade selon souhait
Clémentine
soir
Potage du jour

Vendredi
midi
Potage purée
parmentier
Haut de cuisse de
poulet rôti (CH) et son
jus
Riz créole
Julienne de laitue
Salade selon souhait
Salade de fruits frais
soir

Samedi
midi
Potage purée de
lentilles blondes
Gratin de cornettes
aux dés de courges.
Salade iceberg

Dimanche
Midi
Potage bonne-femme
Rôti de porc aux
pruneaux (CH)
Jus lié
Pommes de terre
fondantes
Haricots secs braisés
Salade selon souhait

Bavarois aux poires
Tartelette au citron
soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Pommes de terre
farcies au cottage
cheese et truite fumé
(DK)
Julienne de légumes
étuvés

Crêpes farcies à
l’Etivaz et aux
poireaux
Salade de julienne de
betteraves rouges
crues

Raisin blanc

Petit pot à la pistache

Potage du jour

Feuilleté aux
champignons
Salade frisée aux
lardons

Assiette de fromages
Pommes de terre
nature
Salade verte

Flan mocca

Mousse aux marrons
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Menu de la semaine n° 42
du 12 au 18 octobre 2020

Lundi
midi
Crème de volaille
Tajine d’agneau (IE)
Semoule de couscous
à la brunoise de
courgettes
Salade selon souhait
Salade de papaye
soir
Potage du jour
Fromage d’Italie grillé
(CH) et son jus
Dés de légumes et de
pommes de terre
sautés
Séré au sirop d’érable
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Mardi
midi

Mercredi
midi

Potage Garbure

Crème de millet

Poitrine de dinde rôtie Steak haché de bœuf
(FR), sauce bigarade
(CH), beurre
Nouillettes à l’huile
Maitre d’hôtel
d’olive
Frites de patates douces
Poêlée de légumes Dés de navets boule d’or
grillés
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Blanc manger et coulis
Crème praliné
de myrtilles
soir
Potage du jour
Quiche au fromage
Salade de mêlée
Pomme entière cuite
au caramel

soir
Potage du jour
Risotto aux artichauts
Salade maïs et lollo
rouge
Salade d’ananas

Jeudi
midi
Consommé brunoise
Saucisse aux choux
(CH)
Papet vaudois
Salade selon souhait
Raisin rouge
soir
Potage du jour
Spaghetti au beurre,
sauce aux tomates
séchées
Grana padano râpé
Salade batavia-trévise
Bavarois à la pêche

Vendredi
midi
Potage des Grisons
Filet de lieu noir au
four (FAO27),
sauce aneth
Pommes de terre
nature
Côtes de bette à la
tomate
Salade selon souhait
Salade de banane au
lait condensé
soir
Potage du jour
Bresaola (IT)
Salade Coleslaw et
pommée
Tarte à la courge
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Samedi
midi

Dimanche
Midi

Potage purée de
haricots blancs

Crème de butternuts

Magret de canard
Cannelloni brocoli(FR) aux pommes et
ricotta-épinards
calvados
gratinés
Galettes de rösti
Céleri rémoulade aux
Carottes glacées
éclats de noix
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Mousse au Toblerone
et bricelet
soir
Potage du jour
Œufs brouillés
Paysanne de légumes
et de pommes de terre
Compote de mirabelles

Coupe Jamaïque
Artisan Glacier
soir
Potage du jour
Croissant au jambon
Moutarde
Salade iceberg,
trévise et maïs
Salade de fruits frais

Menu de la semaine n° 43
du 19 au 25 octobre 2020

Lundi
midi
Potage purée de
fenouil
Ragoût de lapin (HU) à
la moutarde de Meaux
Polenta bramata
Bâtonnets de radis
bière persillés
Salade selon souhait

Mardi
midi
Bouillon aux
vermicelles
Choucroute garnie
(CH)
Pommes de terre
nature
Salade selon souhait

Mercredi
midi

Jeudi
midi
Potage bâloise

Steak haché d’agneau
(CH), sauce poivrade
Petits pois et carottes
Salade selon souhait

Filet de carrelet poché
(FAO27), sauce citron
Pommes de terre nature
Rosettes de brocoli
Salade selon souhait
Mousse au citron

soir

soir

soir

Potage du jour enrichi

Potage du jour enrichi

Crêpes farcies aux
Penne à la crème
courgettes et fines
d’aneth et julienne de
herbes, sauce crème à
saumon fumé (NO)
la julienne de
Salade de saison
courgettes

Roastbeef froid (CH),
moutarde
Gratin de pommes de
terre et poireaux

Crème diplomate
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Blanc battu aux
groseilles

Clémentine

Petit pot au chocolat

Samedi
midi

Crème de veau

Crème d’avoine aux
fines herbes

Salade de fruits
exotiques

Salade de pommes au
yaourt
soir
Potage du jour enrichi

Vendredi
midi

Escalope de poulet
panée aux noisettes
(CH), quartier de
citron, jus
Riz pilaf
Ratatouille
Salade selon souhait

Crème d’oseille
Potage purée aux pois
jaunes
Tortellini au basilic,
coulis de tomate
Salade rampon
mimosa
Ananas caramélisés

Crème brulée

Potage du jour enrichi
Pizza maison (CH)
Salade iceberg
Marmelade de coings
meringuée

soir
Potage du jour enrichi
Assiette de fromages
Pommes de terre
nature
Salade verte
Compote de pommes
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Dimanche
Midi

soir

Civet de cerf au
genièvre (NZ/AT)
Spaeztli sauté
Flan de courge
Salade selon souhait
Glace aux marrons
(Artisan glacierGervasi)

Potage du jour enrichi

soir
Potage du jour
enrichi

Bouchée de volaille
(CH)
Salade lollo rouge

Tomme l’armailli michèvre
Salade mêlée

Flan à la pistache

Croûte dorée et
purée de poires

Menu de la semaine n° 44
du 26 octobre au 01 novembre 2020

Lundi
midi

Mardi
midi

Mercredi
midi

Crème de céréales

Potage cultivateur

Bouillon de bœuf

Saucisse de porc à
rôtir (CH) Confit
d’oignons
Pommes de terre
lyonnaise
Haricots beurrés
Salade selon souhait
Clémentine

Gratin de poissons
Pot au feu (CH), sauce
(FAO27)
ravigote
Riz créole
Pommes de terre nature
Epinards en branches
Carotte, chou frisé,
étuvées
poireau
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade de banane au
citron vert

Blanc-manger au coulis
de myrtilles

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Œuf au plat
Rösti
Salade America

Tartiflette (CH)
Salade mêlée

soir
Potage du jour
Ravioli farcie à la
courge et à l’orange,
sauce crème
Grana padano râpé
Salade de fenouil au
curry

Crème praliné

Salade de pommes aux
fruits de la passion

Jeudi
midi
Crème de volaille au
curry
Boulettes d’agneau
(AUS/NZ/IE/CH), jus
épicé
Boulghour piquant
Tajine de légumes aux
abricots (Phéné)
Salade selon souhait
Mousse Caotina
soir
Potage du jour
Terrine de faisan aux
raisins (AT)
Assortiment de crudités
Tarte à la courge
chantilly

Vendredi
midi
Potage purée de céleri
Fricassée de poulet à
l’anis (CH)
Fusilli au beurre
Choux de bruxelles
Salade selon souhait

Ile flottante
soir
Potage du jour
Quiche aux légumes
Salade de saison
mimosa
Salade de kiwi

Blanc battu à la goyave
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Samedi
midi
Potage purée de pois
verts

Dimanche
Midi
Crème mousseline au
parmesan

Risotto aux
champignons
Salade batavia-trévise
et julienne de tofu
fumé

Epaule de veau glacée
(CH)
Pommes de terre
Duchesse
Poêlée de légumes
grillés
Salade selon souhait

Glace amarena
(Artisan GlacierGervasi)
soir

Crème catalane
soir

Potage du jour

Potage du jour

Mini tomme vaudoise
panée
Salade russe et lollo

Endives au jambon
(CH) gratinées
Salade jardinière

Salade de
pamplemousse

Compote de pêche
Melba

