Lundi
29.11.2021

Mardi
30.11.2021

Mercredi
01.12.2021

Jeudi
02.12.2021

Vendredi
03.12.2021

Samedi
04.12.2021

Dimanche
05.12.2021

Midi
Salade de carotte jaune
à la coriandre
Cordon bleu de dinde
Purée de pommes de terre
Salsifis persillade
Panna cotta au lait et aux dattes

Midi
Velouté de topinambour
Saucisson vaudois,
sauce au madère
Compotée de lentilles
Chou romanesco
Gâteau à la carotte

Midi
Salade de rampons
Boulettes d'agneau au soja
Velouté de légumes
Semoule aux herbes
Île flottante, crème vanille

Midi
Potage à la courge
Joues de porc
braisées bourguignonne
Linguini
Carottes étuvées et épinards
Cake engadinois

Midi
Salade de céleri aux pommes
Filet de truite poêlé, sauce citron
Orge perlé
Artichaut barigoule
Petit pot à la vanille

Midi
Salade pommée et poivron
Blanquette de veau à l'ancienne
Riz pilaf
Jardinière de légumes
Nougat glacé, coulis de fruits

Midi
Potage brocoli
Magret de canard rôti au miel
Pommes savoyardes au gruyère
Purée de haricots
et crosnes sautés
Pithiviers aux noisettes

Lundi
06.12.2021

Mardi
07.12.2021

Mercredi
08.12.2021

Jeudi
09.12.2021

Vendredi
10.12.2021

Samedi
11.12.2021

Dimanche
12.12.2021

Midi
Salade de racines rouges
aux pommes
Émincé de bœuf Strogonov
Tagliatelle
Duo de carottes glacées
Quatre-quarts marbré

Midi
Salade mêlée
et julienne de courgette
Boutefas
Gratin de pommes de terre
Chou rouge braisé
Crème caramel

Midi
Potage paysan au chou
Estouffade de lapin à l'estragon
Polenta au lait
Courgette sautée
Salade de fruits frais

Midi
Potage de côtes de bettes
Sauté de poulet chasseur
Schupfnudeln sautés
Petits pois étuvés et radis bière
Jalousie aux poires, crème vanille

Midi
Salade de crudités
Crevettes sautées au curry rouge
Nouilles de riz
Légumes thaïs
Flan pâtissier

Midi
Concombre au séré et à l'ail
Rôti haché d'agneau
aux trompettes
Boulgour aux herbes
Aubergine à l'origan
Éclair au chocolat

Midi
Soupe de courge
Épaule de veau farcie
Galette d'avoine
Chou-fleur en gratin
Tartelette au citron

Lundi
13.12.2021

Mardi
14.12.2021

Mercredi
15.12.2021

Jeudi
16.12.2021

Vendredi
17.12.2021

Samedi
18.12.2021

Dimanche
19.12.2021

Midi
Salade de chou rouge
Émincé de poulet à la moutarde
Ebly pilaf
Haricots beurre
Panna cotta aux fruits exotiques

Midi
Salade de tomates au basilic
Saucisse de porc rôtie
Pommes rissolées
Choux de Bruxelles
Riz au lait aux fruits confits

Midi
Minestrone
Langue de boeuf sauce piquante
Compotée de haricots blancs
Côtes de bettes étuvées
Salade mangue et ananas

Midi
Potage de colrave
Hachis parmentier de canard
et brunoise de légumes
Concassé de tomate
Clafoutis aux poires

Midi
Salade de rampons et parmesan
Filet de plie sauce bonne femme
Orge perlé
Fleurs de brocoli
Brownie aux noisettes

Midi
Salade pommée et poivron
Navarin d'agneau aux raisins
Semoule au persil
Navet glacé
Crème catalane

Midi
Velouté de carotte
Rôti haché de veau au poivre
Fusilli
Ratatouille provençale
Tarte alsacienne aux pommes

Lundi
20.12.2021

Mardi
21.12.2021

Mercredi
22.12.2021

Jeudi
23.12.2021

Vendredi
24.12.2021

Samedi
25.12.2021

Dimanche
26.12.2021

Midi
Salade de carotte au miel
Émincé de poulet aux cacahuètes
Gratin de gnocchis
Endive sautée
Millefeuille à la vanille

Midi
Céleri rémoulade
Fricandeau de bœuf braisé
Purée de pommes de terre
Laitue braisée
Tarte crumble aux poires

Midi
Velouté de céleri
Rouelle de porc à la tomate
Penne rigate
Épinards à l'ail
Île flottante, crème vanille

Midi
Salade de choux chinois
au sésame
Tendron de veau glacé au barolo
Polenta au lait et parmesan
Compote de rave
Petit pot au praliné

Midi
Soupe des Grisons
Pavé de saumon rôti au fenouil
Étuvée de lentilles
Radis bière étuvés
Salade de fruits frais

Midi
Velouté de butternut
Dinde de Noël farcie aux marrons
Pommes Macaire
à l'huile de truffe
Gratin de cardons
Bûche de Noël

Midi
Bouillon de bœuf
et brunoise de légumes
Aiguillette de canette à l'orange
Spätzlis sautés
Jardinière de légumes
Salée à la crème

