Lundi
13.06.2022

Mardi
14.06.2022

Mercredi
15.06.2022

Jeudi
16.06.2022

Vendredi
17.06.2022

Samedi
18.06.2022

Dimanche
19.06.2022

Salade de carotte au miel
Émincé de porc
à la genevoise
Mousseline
de pommes de terre
Fenouil braisé
Pois mange-tout
Entremets passion et kiwi

Salade courgette et avocat
Saucisse à rôtir
Röstis
Brocoli vapeur
Mousse de séré
aux fruits rouges

Velouté de poivron rouge
Émincé de bœuf aux olives
Cornettes
Côtes de blettes
gratinées au vacherin
Salade de fruits

Salade de céleri aux pommes
Suprême de poulet grillé
à la diable
Pommes de terre rôties
au romarin
Épinards à l’ail
Blanc-manger aux fraises

Potage garbure
Crevettes au curry rouge
Riz basmati à la coriandre
Légumes thaïs
Feuilleté aux poires

Salade de tomates
cœur de bœuf
Filet de canette à l’orange
Nouilles de riz sautées
aux légumes
Danette maison au praliné

Minestrone
Sauté de veau aux trompettes
Pommes de terre wedges
Jardinière de légumes
Chou à la vanille

Lundi
20.06.2022

Mardi
21.06.2022

Mercredi
22.06.2022

Jeudi
23.06.2022

Vendredi
24.06.2022

Samedi
25.06.2022

Dimanche
26.06.2022

Salade de julienne de carotte
à l’orange
Piccata de dinde sautée
milanaise
Ebly façon pilaf
Ragoût d’aubergine à l’origan
Tartelette aux fruits rouges

Salade de tomates et maïs
Rôti de cou de porc
à la moutarde
Polenta gratinée au parmesan
Navet glacé
Quatre-quarts à l’orange

Velouté de côtes de blettes
Fricassée de poulet
aux olives
Semoule au persil
Duo de carottes étuvées
Salade de banane
à la passion

Soupe de radis bière
Rôti haché de bœuf
aux champignons
Purée de pommes de terre
Haricots verts à l’ail
Petit pot de lait au caramel

Salade de feuilles de chêne
et croûtons
Filet de lieu noir matelote
Riz pilaf safrané
Fleurs de brocoli à la vapeur
Forêt noire

Salade de champignons
de Paris et soja
Sauté de veau Marengo
Fusillis gratinés au fromage
Pak-choï braisé
Éclair au moka

Soupe de tomate au basilic
Émincé de volaille zurichoise
Gratin dauphinois
Courgettes sautées
Entremets chocolat poire

Lundi
27.06.2022

Mardi
28.06.2022

Mercredi
29.06.2022

Jeudi
30.06.2022

Vendredi
01.07.2022

Samedi
02.07.2022

Dimanche
03.07.2022

Salade d’endive aux noix
Fricassée de lapin
à la tessinoise
Polenta aux olives
Poireau étuvé
Tartelette aux mûres

Salade de courgette
à la menthe
Lasagnes
aux légumes grillés
Coulis de poivron
Béchamel au lait
Tiramisu aux cerises

Potage cultivateur
Jambonneau de porc braisé
Ragoût de lentilles vertes
Chou-fleur gratiné au sbrinz
Salade de fruits

Salade de pousses d’épinard
et lolo rouge
Cuisse de poulet au four
Riz pilaf
Endive braisée
Flan au lait chocolaté

Potage de céleri au cerfeuil
Bourride de poissons
Pommes de terre vapeur
Carotte au beurre
Chou à la crème et chantilly

Salade pommée,
julienne de carotte
Émincé de bœuf
au curry rouge
Nouilles chinoises aux œufs
Légumes thaïs
et pousses de soja
Yaourt aux poires

Velouté de légumes
et patates douces
Tendron de veau confit
Pommes de terre savoyardes
Haricots verts à l’ail
Tarte alsacienne

Lundi
04.07.2022

Mardi
05.07.2022

Mercredi
06.07.2022

Jeudi
07.07.2022

Vendredi
08.07.2022

Samedi
09.07.2022

Dimanche
10.07.2022

Salade de céleri à l’ananas
Steak haché de bœuf grillé
Riz au jasmin
Ratatouille
Baba au rhum

Salade iceberg et radis roses
Émincé de poulet zurichois
Pommes de terre en gratin
Chou-fleur persillé
Blanc-manger aux fraises

Soupe de légumes
Cordon bleu de dinde
Coquillettes
Tomate provençale
Salade de pamplemousse
à l’anis

Salade trévise et avocat
Moussaka d’agneau
Fondue de courgette au thym
Crème Danette maison
à l’amande

Minestrone
Filet de truite rôti au citron
Orge perlé
Fenouil braisé
Génoise, séré aux mûres

Salade de carotte
au miel et au cumin
Magret de canard
sauce marjolaine
Ragoût de haricots blancs
Purée de haricots verts
Muffin aux framboises

Velouté aux champignons
Poitrine de veau
aux fruits secs
Polenta gratinée au parmesan
Épinards à l’ail
Fraisier

