Lundi
01.11.2021

Mardi
02.11.2021

Mercredi
03.11.2021

Jeudi
04.11.2021

Vendredi
05.11.2021

Samedi
06.11.2021

Dimanche
07.11.2021

Salade de laitue au maïs
Longe de porc rôtie au porto
Pommes wedges rôties
Chou vert braisé
et purée de carotte
Cake marbré

Salade carmine aux noix
Saucisse au chou
Papet vaudois
Gâteau de Savoie,
crème anglaise

Soupe de goulash
Haut de cuisse de poulet poché
Riz au jasmin tomaté
Pak-choï et julienne de légumes
Salade kiwi et banane

Potage parmentier
Paupiette de bœuf
à la bourguignonne
Lasagnes au fromage râpé
Riz au lait stracciatella

Velouté de poivron
Filets de carrelet
à la crème de carotte
Semoule au persil
Chou romanesco étuvé
Flan aux noisettes

Salade de chou blanc
et graines de courge
Estouffade de veau grand-mère
Farfalles
Gratin de chou-fleur
Meringue aux fruits rouges
et crème double

Soupe de courge aux amandes
Rôti d'agneau au pinot noir
Pommes Macaire
Artichaut sauté
et pois gourmands
Tarte aux noix

Lundi
08.11.2021

Mardi
09.11.2021

Mercredi
10.11.2021

Jeudi
11.11.2021

Vendredi
12.11.2021

Samedi
13.11.2021

Dimanche
14.11.2021

Salade de betterave aux raisins
Aiguillette de canette
miel et gingembre
Ebly pilaf
Purée de haricots verts
Clafoutis aux poires

Salade de rampons
et julienne de carotte
Saucisse de veau, jus à l'oignon
Pommes rissolées
Endive étuvée
Crème catalane à la cannelle

Potage cultivateur
Boulettes de boeuf au paprika
Semoule au persil
Courgettes en gratin
Salade d'orange à l'anis

Velouté Choisy
Rôti de cou de porc
Polenta au lait et parmesan
Duo de carottes glacées
Cake aux fruits confits

Salade de fenouil et pomme verte
Filet de saint-pierre,
sauce hollandaise
Orge perlé
Ratatouille
Crème caramel

Salade coleslaw
Sauté de veau marengo
Macaroni
Choux de Bruxelles
et radis bière étuvés
Baba au rhum

Soupe de carotte jaune
au cerfeuil
Poulet rôti
Pommes frites
Tomate aux herbes
Tarte alsacienne aux pommes

Lundi
15.11.2021

Mardi
16.11.2021

Mercredi
17.11.2021

Jeudi
18.11.2021

Vendredi
19.11.2021

Samedi
20.11.2021

Dimanche
21.11.2021

Salade romaine au maïs
Rôti haché de veau
Spätzlis sautés
Haricots beurre
et courgettes sautées
Brownie au chocolat

Salade de carotte au cumin
Longeole genevoise
Pommes de terre en gratin
Compotée de chou rouge
Génoise aux fruits, crème vanille

Potage flamand
Lasagne de bœuf et légumes,
sauce béchamel
Coulis de tomate au basilic
Salade d’ananas au rhum

Soupe de colrave
Émincé de poulet zurichois
Riz basmati
Fleurs de brocoli
et topinambour persillé
Chou à la crème

Salade de courgette à la menthe
Filet de flétan, crème de fèves
Quinoa à la coriandre
Carottes glacées
Gâteau du Vully

Salade trévise et pousses de soja
Estouffade de bœuf
aux tomates et olives
Tagliatelle à l’huile d’olive
Pois gourmands
Crème Danette maison
aux fruits rouges

Velouté de champignons
Rôti d’agneau au pinot noir
Flageolets à l’ail
Jardinière de légumes
Forêt noire

Lundi
22.11.2021

Mardi
23.11.2021

Mercredi
24.11.2021

Jeudi
25.11.2021

Vendredi
26.11.2021

Samedi
27.11.2021

Dimanche
28.11.2021

Salade de concombre au séré
Sauté de bœuf aux bolets
Schupfnudeln sautés
Aubergine provençale
Quatre-quarts aux noisettes

Salade de chou chinois
Osso buco de porc
braisé au porto
Ragoût de haricots blancs tomaté
Compote de rave
Moelleux au chocolat,
crème anglaise

Soupe au chou
Émincé de poulet au curry
Riz jasmin
Gratin de poireaux
Tarte aux poires Bourdaloue

Salade iceberg et radis roses
Rôti haché de veau au poivre
Gratin de cornettes
Pak-choï braisé
et purée de petits pois
Bavarois au moka

Potage des Grisons
Bourride de poissons
Galette d'avoine
Fleurs de brocoli
Salade de fruits frais

Salade trévise et croûtons
Goulash d'agneau
Boulgour étuvé
Navets glacés
et courgettes sautées
Crème Danette maison
aux marrons

Minestrone
Choucroute garnie
(saucisse de Vienne,
jambonneau, lard salé)
Pommes nature
Salade de fruits frais

