Menu de la semaine n° 17
du 26 avril au 2 mai 2021
Lundi
midi
Crème de veau

Mardi
midi

Mercredi
midi

Jeudi
midi

Potage cultivateur

Potage purée de
carottes

Crème de tomate

soir

soir

soir

Vendredi
midi

Samedi
midi

Dimanche
Midi

Bouillon Célestine

Crème d’ortie
Filet royal de
Potage purée de
Poitrine de dinde
Saltimbocca de porc
cabillaud poché
Sauté de bœuf au
lentilles blondes
Poulet rôti, jus au
rôtie (FR)
Tajine d’agneau à la
(CH),
(FAO27),
sésame (CH)
romarin (CH)
Jus à l’estragon
marocaine (AU/NZ)
Jus au Marsala
sauce citron
Penne aux tomates
Hachi parmentier
Pommes de terre
Pommes de terre
Semoule de
Risotto
Pomme de terre
séchées
(CH)
frites VD
rissolées
couscous aux petits
Romanesco
nature
Emincé de fenouil
Salade mêlée aux
Haricots beurrés
Carottes glacées
légumes
Salade selon souhait Julienne de laitue
étuvé
noisettes
Salade selon souhait
Salade selon souhait Salade selon souhait
romaine étuvée
Salade selon souhait
Coupe Dijonnaise Salade selon souhait
Mousse aux mangues Fraises marinées au
Pomme pochée au
Crème de yaourt à
glacée
Salade d’ananas
vin rouge
caramel
l’abricot
Salade de banane au
chocolat

soir
Potage du jour

soir

soir
Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour
Potage du jour
Pommes de terre au
Tomme de la Venoge
four, cottage cheese Courgettes farcies et
fourrée aux noix
Œuf poché florentine Quiche aux légumes
et julienne de
coulis de tomate
Salade iceberg,
sur toast
et féta
saumon fumé (NO)
Salade de pain de
trévise et maïs
Sauce Mornay
Salade batavia
Salade de betterave
sucre
crue
Tarte aux poires
Salade de papaye
Flan mocca
Séré aux myrtilles
Bourdaloue
Crème pistache
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soir
Potage du jour
Ravioli à l’ail d’ours
et noix de cajou,
sauce crème
Houmous
Compote de pêches
Melba

Gratin de chou-fleur
Salade mesclun et
copeaux de
parmesan
Semoule de blé au
lait sucré-vanillé et
compotée de
rhubarbe
1 sur 1

Menu de la semaine n° 18
du 3 au 9 mai 2021
Lundi
midi
Crème Marie Stuart

Mardi
midi

Mercredi
midi

Potage léopold

Jeudi
midi
Potage des grisons

Vendredi
midi

Samedi
midi

Dimanche
Midi

Potage purée de
céleri

Crème d’asperges
Pavé d’omble
Crème à la reine
Sauté de porc à la
Haut de cuisse de
Potage purée de
meunière
citronnelle (CH)
poulet grillé (CH),
lentilles rouges
Caille farcie
(FAO27), beurre
Steak haché de veau
Epais d’épaule de
Tagliatelles vertes au
beurre aux herbes
forestière (CH) et sa
blanc Nantais
(CH)
bœuf braisé (CH),
beurre
Pommes de terre
Spaghetti al pesto
sauce
Pommes de terre
sauce à la moutarde
sauce au pinot noir
Radis bière en
grenailles rissolées
Grana padano râpé
Pommes de terre
nature
Boulghour piquant
Gnocchi aux olives
bâtonnets
Carottes étuvées
Salade mexicaine
Williams
Bettes à tondre
Rosettes de brocoli
Jardinière de
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Tomate aux herbes
étuvées
Salade selon souhait
légumes vapeur
Crème renversée au Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade de pommes
Sorbet fraise
caramel
Salade de fruits frais
aux fruits de la
Artisan Glacier
Cœur framboise
Blanc battu au sirop
Mousse Ovomaltine
passion
Gervasi
d’érable

soir
Potage du jour
Crêpe farcie tomatemozzarella
Coulis de tomate
Salade mêlée
Séré aux fruits
rouges
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soir

soir

Potage du jour
Risotto au
mascarpone
Salade de jeunes
pousses, radis et
chips de lard fumé
Compote de
pruneaux aux épices

Potage du jour
Terrine de campagne
(CH)
Salade Waldorf
Pain perdu et crème
vanille

soir
Potage du jour

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

soir
Potage du jour

Feuilleté d’asperges
Fromage d’Italie,
Assiette de fromages Tomme de la Venoge
vertes
sauce madère
Pommes de terre
en cage
Salade lollo rouge
Gratin de cornettes et
nature
Poireaux étuvés à la
mimosa
courgettes
Salade
crème
Salade de poire au
yaourt

Salade de kiwi

Litchi au sirop

Salade de banane au
citron vert

1 sur 1

Menu de la semaine n° 19
du 10 au 16 mai 2021
Lundi
midi
Potage Bâlois

Mardi
midi
Potage parisienne

Mercredi
midi

Jeudi
midi

Crème de tomate

Potage purée de
brocoli

Vendredi
midi
Consommé aux pois
frits

Saucisse de veau
Dos de cabillaud
Suprême de pintade
Sauté de bœuf
(CH)
Royal au four
(FR),
stroganoff(CH)
Tajine d’agneau (IE)
sauce moutarde
(FAO27)
sauce aux baies
Farfalle
Semoule de
Pommes de terre
beurre blanc safrané
roses
Epinards en feuilles
couscous aux petits
purée Crécy
Pomme nature
Galettes de rösti
sautés à l’ail
légumes
Quartiers d’artichauts
Bâtonnière de
Emincé de fenouil
Salade selon souhait
Salade selon souhait
sautés
légumes étuvée
étuvé
Salade selon souhait
Salade selon souhait Salade selon souhait
Quartiers d’ananas
Blanc-manger au
rôtis
coulis d’abricot
Crème à la raisinée
Flan coco
Coupe de fraises
« Romanoff »

soir
Potage du jour
Ravioli pochés au
fromage de chèvre et
tomate séchée, sauce
crème au cantadou
Salade lollo et poischiches
Compote de pêche
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soir
Potage du jour
Saucisson brioché
(CH), jus lié
Salade mêlée aux
asperges
Crème de yaourt à la
rhubarbe

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Gruyère
Bresaola (IT)
Salade russe et
endive

Roulade de poireau
au jambon (CH)
Tzatziki

Tourte aux carottes

Poire pochée au
safran

soir
Potage du jour
Tomate farcie (CH) et
son coulis
Salade de mangue

Samedi
midi

Dimanche
Midi
Crème d’orge

Potage purée aux
pois jaunes
Cannelloni ricottaépinards gratinés
Salade d’avocat à
l’échalote
Mousse caramel

Poitrine de dinde
rôtie (FR)
sauce bigarade
Gratin de pommes de
terre
Côtes de bettes
tomatée
Salade selon souhait
Ile flottante

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Omelette aux fines
herbes
Macédoine de
légumes et de
pommes de terre

Croûte au fromage
Condiments au
vinaigre
Salade bataviatrévise

Compote de cerises
noires

Salade de pommes
au miel

1 sur 1

Menu de la semaine n° 20
du 17 au 23 mai 2021
Lundi
midi
Soupe d’amandes
espagnol

Mardi
midi

Mercredi
midi

Crème de
champignons

Bouillon Célestine

soir

soir

Jeudi
midi

Vendredi
midi

Potage purée de
céleri

Potage purée garbure

Samedi
midi
Potage bonne-femme

Dimanche
Midi
Crème de millet

Escalope de poulet
Filet royal d’aiglefin
Rôti d’épaule de veau
panée aux noisettes Risotto aux asperges
Rôti de porc aux
Paupiette de bœuf
au four (FAO27)
(CH), jus à la sauge
Ragoût de lapin à la
(FR/CH), jus lié
vertes et chiffonnade
abricots (CH), jus lié
braisée (CH)
Sauce vin blanc à la
Frites de patates
moutarde en grains
citronné
de jambon cru (CH)
Pommes de terre Gnocchi à l’ail d’ours
citronnelle
douces
(HU)
Orgetto
Grana padano râpé
purée St-Germain
Carottes vichy
Pommes de terre
Haricots verts aux
Polenta bramata
Chou-chinois sauté Salade pain de sucre
Navets glacés
Salade selon souhait
persillées
échalotes
Romanesco
au shiitake
aux graines de
Salade selon souhait
Ratatouille
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon souhait sésames torréfiées
Compote pommes Salade selon souhait
Crème de yaourt aux
rhubarbe
Glace caramel beurre
Flan chocolat
Marmelade de poires
Mousse nougat
fruits de la passion
Pana cotta, coulis de
salé
meringuée
cassis

soir
Potage du jour

Potage du jour

Pizza maison
Salade bataviatrévise

Triangoli pochés aux
artichauts et sa
sauce crème
Salade de lentilles

Salade de banane au
lait condensé
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Salade de kiwi

soir

Potage du jour

Potage du jour

Pavé fleuri
Pastrami (CH)
Salade Waldorf

Bouchée à la reine
(CH)
Julienne de légumes

Génoise fraise

Salade de pastèque

soir
Potage du jour
Assiette de fromages
Pommes de terre
nature
Salade
Crème tutti frutti

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Œufs brouillés aux
dés de tomates sur
toast
Salade mêlée aux
graines de courges

Tomme farcie à l’ail
des ours
Salade de céleribranche, concombre,
fenouil, carotte, radis
blanc et ciboulette

Salade d’oranges à
l’orientale

Tarte normande

1 sur 1

Menu de la semaine n° 21
du 24 au 30 mai 2021
Lundi
midi
Crème d’oseille

Mardi
midi
Potage purée
d’épinards

Mercredi
midi
Bouillon nature

Jeudi
midi

Vendredi
midi

Crème de légumes

Potage cultivateur

Samedi
midi
Potage purée de
lentilles vertes

Dimanche
Midi
Crème d’asperges

Bœuf bouilli (CH),
Rôti de porc Vaudois
Poulet rôti (CH), jus
Mousseline de
Piccata de dinde
vinaigrette aux
(CH) et son jus
au thym citronné
poisson (?), sauce
(CH), sauce tomate Couscous à l’agneau
tomates
Lasagne au four (CH) Pommes de terre
Pommes de terre
Zougoise
Spaghetti au beurre
(AU/NZ)
Pommes de terre
Salade de jeunes
fondantes
country cuts
Pomme au sel
Aubergines sautées à
et merguez (CH)
vapeur
pousses aux graines
Pipperade
Demi tomate grillée Brocoli aux amandes
l’huile d’olive
Salade selon souhait Panaché de légumes
de courge
Salade selon souhait
aux herbes
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Mousse aux baies
Glace Jamaique
Coupe de fraises,
Crème de yaourt aux
Salade de melon
rouges
Salade de fruits
meringue et crème de
Blanc battu au miel
myrtilles
rafraîchis
la Gruyère

soir

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour
Courgette rondini
farcie et coulis de
poivrons rouges
Flan pistache
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Quiche aux oignons
Salade mesclun et
julienne de saumon
fumé (NO)

Fromage aux noix
Lard fondant (CH)
Gratin d’asperges
vertes

Compote de pêches
plates blanches

Cheese-cake à la
compotée rhubarbe

soir

soir

Potage du jour
Potage du jour

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour
Ravioli bio pochés à
Galette au fromage
la roquette et ricotta, Saucisse de vienne
frais, crème au
Œuf poché à la
sauce pesto rosso
(CH) en cage
basilic
florentine sur taost
Salade Coleslaw
Julienne de légumes
Macédoine de
étuvée
légumes
Blanc-manger et
Salade de mangue,
coulis de framboises
sirop verveineSalade de kiwi
Compotée de griottes
menthe

1 sur 1

