03.05-09.05

10.05 -16.05

17.05 - 23.05

24.05 - 30-05

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

3

4

5

6

7

8

9

Salade coleslaw
Sauté d'autruche au curry vert
Spätzlis à la ciboulette
Laitue braisée
Tarte au citron

Salade de chou rouge à l'échalote
Goulash de cheval
Coquillettes en gratin
Petits pois à la française
Bavarois aux deux chocolats

Potage cultivateur
Ballotine de volaille rôtie
Polenta
Ratatouille provençale
Salade de fruits exotiques

Salade pommée et julienne de crudités
Rôti haché de veau au poivre vert
Pommes de terre rôties à l'ail
Carottes glacées
Séré à la fleur d'oranger

Velouté Choisy
Crevettes sautées à l'aigre-doux
Nouilles au riz
Légumes thaïs
Feuilleté aux pommes et à la cannelle

Salade de céleri aux amandes
Paupiette de bœuf braisée
Orge perlé façon pilaf
Purée de haricots verts
Crème Danette maison au moka

Velouté d'asperges
Mignons de porc aux morilles
Pommes Macaire
Jardinière de légumes
Fraisier

10

11

12

13

14

15

16

Salade de choux rouges et pommes
Aiguillette de canette au gingembre
Penne aux cinq céréales
Fleurs de brocoli
Cornet feuilleté aux framboises

Salade d'endives et radis roses
Boulette de bœuf aux trois poivrons
Pommes Macaire au sbrinz
Duo de bâtonnets de carottes glacées
Tartelette aux fruits frais

Potage aux côtes de blettes
Rôti de cou de porc à la moutarde
Ebly pilaf
Radis bière étuvés et julienne de poivron
Salade de banane au citron vert

Minestrone
Osso buco de veau au barolo
Farfalle
Ragoût d'aubergine au basilic
Panna cotta aux framboises

Salade de feuilles de chêne et croûtons
Filet de saint-pierre à la crème de carotte
Quinoa
Laitue braisée,
Mousse au caramel

Salade de carottes et coriandre
Ragoût de lapin à l'ail des ours
Polenta gratinée au parmesan
Artichaut farci
Flan au caramel

Potage cultivateur
Poulet rôti
Pommes frites
Haricots jaunes
Danette maison à la pistache

17

18

19

20

21

22

23

Salade de céleri et ananas
Estouffade de veau grand-mère
Riz au jasmin
Épinards à l'ail
Tarte au chocolat

Salade d'endives rouges
Rôti d'agneau au pinot noir
Pommes de terre en gratin
Tomate aux herbes
Trifle aux fruits rouges

Soupe de goulash
Suprême de poulet poché au marsala
Tagliatelles trois couleurs
Chou romanesco
Salade de fruits et basilic

Salade de courgettes à la menthe
Lasagnes
de bœuf
Julienne de légumes au pesto
Blanc battu pomme cannelle

Potage parmentier
Filet de flétan au safran
Orge perlé aux raisins
Petits pois
Bavarois passion et kiwi

Salade pommée et racines rouges
Longe de porc rôti au porto
Pommes nouvelles au romarin
Pak-choï braisé
Petit pot de lait aux raisins

Potage Saint-Germain aux croûtons
Paupiette de veau engadinoise
Gnocchis gratinés au parmesan
Jardinière de légumes
Tarte salée à la crème

24

25

26

27

28

29

30

Salade d'endive et tomate séchée
Rôti de cou de porc au madère
Riz pilaf aux cinq céréales
Haricots jaunes / Radis bière
Tiramisu aux fraises

Salade de dents-de-lion et croûtons
Estouffade de cheval aux pruneaux
Eblisotto au parmesan
Brocoli et carotte jaune en biseaux
Crème brûlée au chocolat

Potage cultivateur
Blanquette d'agneau à la menthe
Quinoa
Purée de petits pois et artichaut
Salade de fruits frais

Potage bonne femme
Ballotin de volaille sauté
Pommes de terre au thym
Chou rouge braisé
Danette maison à la pistache

Salade de carotte et yaourt
Filet de saumon à l'oseille
Fondue de lentilles
Navets glacés et radis roses
Tarte aux poires

Salade de tomate à l'échalote
Rôti de bœuf haché au vin rouge
Penne fromage râpé
Haricots verts au poivron
Flan caramel

Minestrone
Tendron de veau braisé
Polenta au lait
Gratin de cardons
Forêt noire

