Menus de la semaine
du 15 novembre au 21 novembre
Date
LUNDI
15

MARDI
16

MERCREDI
17

JEUDI
18
végétarien

VENDREDI
19

SAMEDI
20

DIMANCHE
21

Allergènes

MIDI

Menu Enfants

Bouillon de bœuf
Cordon-bleu de porc Diavolo
Petits pois chiffonnade
Pâtes au beurre
Apfelstrudel sauce vanille

Cordon-bleu de porc Diavolo
Petits pois chiffonnade
Pâtes au beurre
Salade de carottes cuites
Apfelstrudel sauce vanille

Bouillon de légumes
Paupiette de poulet
Riz aux légumes
Salade verte
Clémentines

Paupiette de poulet
Riz aux légumes
Salade verte

Bouillon de volaille
Emincé d'agneau à la provençale
Duo de carottes
Pommes boulangères
Charlotte aux pommes

Emincé d'agneau à la provençale
Duo de carottes
Pommes boulangères
Salade de haricots verts
Charlotte aux pommes

Bouillon de légumes
Poêlée de spätzlis aux légumes
et champignons
Salade de céleri
Gâteau hollandais

Poêlée de spätzlis aux légumes
et champignons
Salade de céleri

Bouillon de bœuf
Ragoût de poissons neptune
Rosette de brocoli aux amandes
Pommes de terre à l'anglaise
Yogourt aux fruits

Sticks de poissons
Rosette de brocoli aux amandes
Pommes de terre à l'anglaise
Salade mêlée
Yogourt aux fruits

Bouillon de volaille
Paupiettes de bœuf au vin rouge
Côtes de bettes à la ciboulette
Pommes Mont d'Or
Crème au chocolat
Bouillon de légumes ou entrée
Suprême de poulet jaune au cidre
Courgettes sautées
Gratinée de polenta au parmesan
Biscuit roulé à la confiture

Collation
Fruits

Menu soir
Potage du jour
Tartiflette au reblochon
Salade de carottes cuites
Banane à l'orange

Crêpes sucrées

Clémentines

Crème de légumes
Roulade de légumes et saumon
Salade verte
Brioche maison à la confiture

Biscuits

Potage Crécy
Girasoli à l'ail des ours
Salade de haricots verts
Bavarois aux fruits rouges

Fruits

Gâteau hollandais

Potage bâlois
Macaroni montagnards
Salade de céleri
Fruits compotés

Séré

Crème de poireaux
Risotto au mascarpone
Salade mêlée
Apple Pie maison

Mandarines

Crème de volaille
Quiche aux poireaux
Frisée vinaigrette
Dessert surprise

Cake salé

Crème de volaille
Assiette valaisanne
Dessert surprise

Allergènes

