Lundi
27.12.2021

Mardi
28.12.2021

Mercredi
29.12.2021

Jeudi
30.12.2021

Vendredi
31.12.2021

Samedi
01.01.2022

Dimanche
02.01.2022

Salade de laitue et croûtons
Aiguillette de bœuf au pinot
Cornettes
Gratin de poireaux
Crème brûlée
à la vanille Bourbon

Soupe de goulash
Beignet de poulet,
sauce tartare au séré
Pommes wedges au paprika
Tomate provençale
et courgette sautée
Charlotte aux poires,
sauce chocolat

Salade de chou blanc
Moussaka d’agneau
Coulis de légumes
Flan au café

Salade trévise
et julienne de carotte
Joues de porc braisées
au miel
Galette de polenta sautée
Fenouil braisé
Mousse au chocolat
et Toblerone

Salade de fenouil
et pomme granny
Steak de thon,
sauce escabèche
Semoule à la coriandre
Chou romanesco
Pudding saxon,
sauce aux fruits

Velouté Dubarry
Rôti de veau aux morilles
Pâtes fraîches
Flan d’épinards
Forêt noire

Potage au navet
Poulet rôti
Pommes frites
Haricots verts étuvés à l’ail
Salade de fruits frais

Lundi
03.01.2022

Mardi
04.01.2022

Mercredi
05.01.2022

Jeudi
06.01.2022

Vendredi
07.01.2022

Samedi
08.01.2022

Dimanche
09.01.2022

Salade coleslaw
Boulette d’agneau au cumin
Boulgour
Aubergine et navet à l’origan
Tarte Bourdaloue aux poires

Salade de chou rouge
à l’échalote
Piccata de volaille
Risotto au parmesan
Laitue braisée
et julienne de légumes
Pithiviers aux amandes

Potage cultivateur
Jambonneau braisé à la bière
Pommes savoyardes
Compote de rave
Salade de fruits au rhum

Velouté Choisy
Paupiette de bœuf
aux cornes d’abondance
Linguinis et fromage râpé
Duo de carottes glacées
Beignet aux pommes
et marmelade

Salade pommée
et julienne de crudités
Filets de truite au citron vert
Quinoa au persil
Purée de haricots verts
Petit pot au Nutella

Salade de céleri aux amandes
Ragoût de lapin à la moutarde
Polenta au lait
Choux de Bruxelles
Tartelette à l’orange

Potage de pois jaunes
Confit de canard
Compotée de haricots blancs
Jardinière de légumes
Crème caramel

Lundi
10.01.2022

Mardi
11.01.2022

Mercredi
12.01.2022

Jeudi
13.01.2022

Vendredi
14.01.2022

Samedi
15.01.2022

Dimanche
16.01.2022

Salade de chou chinois
et graines de sésame
Pot au feu
Pommes nature
Légumes d’hiver
Brownie au chocolat,
crème anglaise

Salade d’endive et radis roses
Longeole genevoise
Gratin de pommes de terre
Compotée de chou rouge
Chou à la crème

Potage aux côtes de bettes
Émincé de volaille à l’estragon
Riz pilaf
Fleurs de brocoli
Salade de kiwi et ananas

Minestrone
Pojarski de veau à la sauge
Potée de lentilles
Carottes et navets étuvés
Panna cotta au moka

Salade de feuilles de chêne
et dés de gruyère
Filets de perches,
sauce tartare au séré
Orge perlé
Ratatouille provençale
Trifle aux myrtilles

Salade de carotte et coriandre
Sauté de porc au madère
Cornettes et fromage râpé
Épinards à l’ail
Crème catalane

Soupe de courge
Épaule d’agneau farcie
aux pruneaux
Semoule aux épices
Haricots beurre persillés
Cake engadinois

