Menu de la semaine n° 53
du 28 décembre au 3 janvier 2021
Lundi
midi

Mardi
midi

Mercredi
midi

Consommé au porto

Potage purée de
chou-fleur

Crème de céréales

Saucisse de veau
(CH), sauce au confit
d’oignons
Tagliatelles vertes au
beurre
Dés de céleri-rave
sautés
Salade selon souhait

Filet de rouget
Ragoût de lapin à la
(FAO71),
moutarde de Meaux sauce vierge aux dés
(UE)
de tomate
Polenta bramata aux
Pommes de terre
olives
nature
Carottes vichy
Bettes à tondre étuvés
Salade selon souhait Salade selon souhait

Cerises noires
pochées à la vanille

Compote de pêche
plate

Salade de fruits
exotiques

soir

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Quiche aux légumes
Salade verte et maïs

Mini tomme panée
Salade Coleslaw

Blanc battu à la
mangue

Flan de semoule,
coulis de framboises
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Potage du jour
Assiette de fromages
Pommes nature
Salade de saison
Mousse aux cassis

Jeudi
midi
Minestrone
Osso bocco de porc
grémolata (CH)
Risotto
Rosettes de brocoli
Salade selon souhait
Banane au citron vert

Vendredi
midi
Terrine
Salade de rampon
Caille farcie aux
raisins (CH) et son
jus
Pommes de terre
Williams
Endive meunière
Salade selon souhait

Samedi
midi

Velouté de courge
Potage purée aux
lentilles blondes
Cannelloni ricottaépinards gratinés,
sauce aurore
Salade Waldorf
Flan pistache

soir
Potage du jour

Potage du jour
Feuilleté au saumon
Fondu de poireau
Miroir au chocolat

Blinis et rillette de
truite fumée (DK),
Mesclun
Croûte dorée,
marmelade de
pommes

Epaule de veau
rôtie (CH), jus au
thym
Gratin dauphinois
Navets boule d’or
étuvés
Salade selon
souhait
Sorbet mandarine
(Artisan glacier)

Tourte bavaroise

soir

Dimanche
Midi

soir
Potage du jour
Bouchée à la reine
(CH)
Salade mêlée
Duo de
pamplemousses

soir
Potage du jour
Poireaux au jambon
gratinés (CH)
Salade pommée
rouge
Salade de poire au
yaourt
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Menu de la semaine n° 01
du 4 au 10 janvier 2021
Lundi
midi

Mardi
midi

Mercredi
midi
Potage purée de choufleur

Potage des Grisons

Velouté de volaille

soir

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Risotto aux crevettes
cocktail (NO)
Salade de jeunes
pousses aux pignons
de pin dorés

Tortelli au basilic
pochés, coulis de
tomate
Pécorino râpé
Salade iceberg

Roulade de jambon
blanc (CH) à la russe
Salade frisée

Jeudi
midi

Vendredi
midi

Samedi
midi

Dimanche
Midi
Crème de persil

Potage parisienne

Magret de canard
(FR), sauce
Filet de carrelet au four
Steak de haut de
Emincé de cerf aux
Boutefas (CH),
Fricadelles de bœuf au
bigarade
(FAO27), sauce
cuisse de poulet
deux poivres (NZ)
moutarde
citron (CH), jus lié
Pommes de terre
zougoise
sauté Tandoori (CH) Spaghetti au pesto
Spätzli dorés
Potée de lentilles aux
P. de terre purée StDuchesse
Boulghour piquant
Riz Basmati
Grana Padano râpé
Chou rouge braisé
brunoises de
Germain
Feuilles d’épinards
Emincé de fenouil
Chou chinois sauté Salade verte, haricot
Salade selon souhait
légumes
Dés de radis-bière
étuvées
tomaté
aux shii-také
rouge poivrons
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Filets d’orange à la
souhait
Pomme au four
marocaine
Mousse chocolat
Crème praliné
Blanc battu aux
Salade de kiwi
Glace pain d’épices
mirabelles

Flan à la noix coco
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Salade d’ananas

Consommé ciboulette

soir

soir

Potage purée aux
pois jaunes

soir
Potage du jour

Potage du jour
Tartiflette
Salade pain de sucre

Crêpe farcie aux
Compote de pruneaux
poires, crème anglaise
aux cinq épices

Potage du jour

Œufs brouillés à la
Croûte aux
concassée de tomate
champignons
sur toast
Salade de rampon et
Bâtonnets de
julienne de tofu fumé
carottes
Petit pot mocca

Séré aux fruits de la
passion

soir
Potage du jour
Rissole de bœuf
(CH)
Julienne de
légumes étuvée
Salade de banane
au lait condensé
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Menu de la semaine n° 02
du 11 au 17 janvier 2021
Lundi
midi

Mardi
midi

Consommé aux petits
Potage bonne-femme
croûtons
Bœuf braisé (CH) et Tajine d’agneau au
sa sauce
citron (NZ)
Tagliatelles vertes au
Semoule de
beurre
couscous à la
Bâtonnets de colrave brunoise de légumes
Salade selon souhait Salade selon souhait

Mercredi
midi
Potage purée aux
lentilles rouges
Saucisse à rôtir (CH),
jus lié
Pommes de terre
boulangère
Choux de Bruxelles
Salade selon souhait

Crème diplomate

Panna cotta au coulis
de myrtilles

Salade de fruits frais

soir

soir

soir

Potage du jour
Omelette nature
Pommes de terre
rissolées
Paysanne de
légumes
Compote de pêches
plates
Menu_semaine 02 - du 11 au 17 janvier 2021

Potage du jour
Potage du jour
Pizza maison
Salade iceberg et
radis rouge
Clémentines

Ravioli aux bolets
jaunes pochés, sauce
crème à la ciboulette
Salade d’endives aux
noix
Mousse nougat

Jeudi
midi
Potage caldo verde

Vendredi
midi

Samedi
midi

Dimanche
Midi
Crème de potiron

Crème de cerfeuil

Emincé de veau à la
Filet de truite
Potage Mulligatawny
Zürichoise (CH)
Escalope de poulet
meunière (CH), sauce
Galettes de rösti
panée aux noisettes
hollandaise
Hachi Parmentier
Haricots verts
(FR) et son jus
Pommes de terre
(CH)
étuvés
Gnocchi au safran
nature
Salade de rampon
Salade selon
Dés de céleri-pomme
Rosettes de
souhait
persillés
romanesco
Crème de yaourt aux
Salade selon souhait
Salade selon souhait
framboises
Vermicelles de
marrons et glace
Marmelade de coings
Tarte au flan
vanille

soir

soir

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Soufflé aux légumes,
sauce crème
Jardinière de
légumes et de
pommes de terre

Vienne en cage
(CH), moutarde
Gratin de choufleur

Potage du jour
Lard cuit fondant (CH)
Gruyère
Céleri rémoulade et
betteraves rouges
cuites
Strudel aux pommes,
sauce vanille

Potage du jour
Assiette de fromage
Pommes de terre
nature
Salade de pourpier
Salade de mangues

Salade d’agrumes

Salade de poire au
yaourt
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Menu de la semaine n° 03
du 18 au 24 janvier 2021
Lundi
midi
Crème de veau
Ragoût de lapin à la
moutarde (EU)
Polenta bramata
Laitue braisée en
julienne
Salade selon souhait
Salade d’orange à la
marocaine

soir
Potage du jour

Mardi
midi
Bouillon clair
Bouilli de bœuf (CH)
vinaigrette
Pommes de terre
nature
Carotte, chou et
navet
Salade selon souhait
Crème renversée au
caramel

soir
Potage du jour

Mercredi
midi
Potage cultivateur
Piccata de dinde
(HU/FR), coulis de
tomate
Risotto safrané
Rosettes de brocoli
Salade selon souhait
Blanc battu au sirop
d’érable

soir
Potage du jour

Mousson de canard
Cervelas grillé (CH),
Crêpes farcies,
Vacherin Mont d’or
moutarde
poireau-Etivaz, sauce
(FR)
Pommes de terre au
crème
Salade d’avocats aux
four, séré aux herbes
Salade frisée-trévise échalotes et pomme
Salade coleslaw
Ile flottante
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Salade de kiwi

Croûtes dorées,
marmelade de poires

Jeudi
midi
Potage purée de céleri

Vendredi
midi
Velouté de panais

Samedi
midi

Crème d’oseille
Potage purée aux
pois verts

Pavé de saumon grillé
Poulet rôti (CH), jus
(NO), beurre blanc
persillé
Pommes de terre
Lasagne aux légumes
Pommes de terre
vapeur
grillés
frites VD
Bettes à tondre
Salade de pain de
Dés de courge sautés
étuvées
sucre
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Compote de
Glace cookies
Salade de banane aux
pruneaux
fruits de la passion

soir
Potage du jour
Poêlée de spätzli aux
légumes
Salade mêlée et
julienne de brésaola
(CH)
Mousse Läckerli

soir
Potage du jour
Endives gratinées
Cornettes
Salade de betterave
rouge
Julienne de jambon
Savarin aux fruits
frais

Dimanche
Midi

soir
Potage du jour

Saucisse aux
choux (CH)
Papet Vaudois
Salade selon
souhait
Bavarois vanillepistache

soir
Potage du jour

Escalope au fromage
Œuf mollet à la
et tomate
florentine et dés de
Petits pois à la
pommes de terre
française
Séré à la goyave rose

Salade d’ananas
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Menu de la semaine n° 04
du 25 au 31 janvier 2021
Lundi
midi
Consommé brunoise

Mardi
midi
Potage bâloise

Mercredi
midi
Crème de veau

Jeudi
midi

Vendredi
midi

Potage purée de
brocoli

Crème de céréales

Mousse de poisson
Ragoût de bœuf
Steak haché d’agneau
Sauce crustacés
Grand-Mère (CH)
(IE/AU/NZ), beurre au
Pommes de terre
Farfalle au beurre
piment d’Espelette
persillées
Haricots verts à la
Boulghour piquant
Romanesco
sarriette
Carottes vichy
Salade selon souhait
Salade selon souhait
Salade selon souhait

Sauté de poulet au
curry rouge (CH)
Riz basmati
Julienne de légumes
étuvées
Salade selon souhait

Salade de fruits
exotiques

Flan coco

Glace au caramel
beurre salé

soir

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Potage du jour

Risotto aux
artichauts
Salade mêlée et
julienne de tofu fumé

Mini tomme de la
Venoge au four
Salade Fitness

Penne au pesto
Salade frisée et trévise
et julienne de viande
séchée

Clémentines

Mousse stracciatella
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Tarte aux poires et
pâte d’amande

Salade d’oranges

soir
Potage du jour
Assiette de fromages
Pommes de terre
nature
Salade pain de sucre
Compotée de
mirabelles

Atriau braisé aux
échalotes confites et
son jus (CH)
Pommes de terre
mousseline
Chou frisé braisé
Salade selon souhait

Samedi
midi
Potage purée de
lentilles corail
Cannelloni brocoliricotta-épinards
gratinés
Salade de betterave
rouge

Compote de pêches Blanc battu aux baies
Melba
des bois

soir

soir

Potage du jour

Potage du jour

Jalousie au poireau
et julienne de
saumon fumé (NO)
Salade Waldorf
Crème à la banane

Dimanche
Midi
Potage purée de
potimarron
Epaule de veau
rôtie (CH), jus au
thym
Pommes de terre
fondantes
Laitue braisée
Salade selon
souhait
Crème brûlée

soir
Potage du jour

Saucisson vaudois
Tortilla aux oignons
(CH), moutarde
et pommes de terre
Potée de lentilles et
Salade panachée
brunoise de
légumes
Salade d'ananas au
miel
Salade de mangue
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