
Menus
du 28 février au 6 mars 2022

Midi Soir

lundi, 28 février 2022

Crème de courge ou crudités 
Rôti de porc (CH) au miel et thym
Pommes au four, crème acidulée

Choux rouge
Mousse aux marrons

Potage du jour
Toast Hawaï (CH)

Salade de carottes
Fruit de saison

mardi, 1 mars 2022

Potage Choisy ou crudités
Filet de loup de mer (TR) poêlé,

coulis de poivrons
Riz complet

Carottes glacées
Pommes au four

Potage du jour
Quiche aux légumes

Salade d’endives
Yogourt aux fruits

mercredi, 2 mars 2022

Crème d’avoine ou crudités
Suprême de poulet jaune (FR), 

sauce à l’estragon
Pommes sautées au romarin

Tian de légumes
Île flottante sur sa crème vanille

Potage du jour
Risotto au cervelas (CH)

et légumes d’hiver
Parmesan 

Salade mesclun
Cocktail de fruits

jeudi, 3 mars 2022

Potage Parmentier ou crudités
Steak de bœuf (CH) hâché

beurre Maître d’hôtel
Pommes duchesse

Brocoli aux amandes 
Mousse à la noix de coco

Potage du jour
Tomme panée

Pommes bouillies
Salade de haricots verts

Mangue fraîche

vendredi, 4 mars 2022

Potage paysan ou crudités
Poisson bordelaise (DK)

Pommes nature
Courgettes parfumées à l’ail

Eclair maison au café

Potage du jour
Rouleau jambon (CH) à la choucroute

sauce au cidre
Pommes vapeur, salade verte

Poire pochée et sa sauce chocolat

samedi, 5 mars 2022

Velouté forestière ou crudités
Ragoût de lapin (HU) façon Grand-Mère

Polenta crémeuse
Choux de Bruxelles

Salade de fruits exotiques

Potage du jour
Spaghetti bolognaise (CH)

Fromage râpé
Salade pain de sucre

Crème dessert

dimanche, 6 mars 2022

Potage Bâlois ou crudités
Piccata de dinde (FR),

sauce tomate infusée au basilic
Nouilles

Côte de bettes aux petits légumes
Cake maison

Potage du jour
Bircher müesli aux fruits frais
Fromages du Pays-d’Enhaut

(CH) = Suisse, (ANE) = Artic NE, (ALK) = Alaska, (FR) = France, (DK) = Danemark, (ES) = Estonie, (HU) = Hongrie, (IE) = Irelande, (IS) = Islande
(N0) = Norvège, (NL) = Netherlands, (NZ) = New Zealand, (PL) = Pologne, (RU) = Russie, (SEN) = Sénégal, (TR) = Turquie, (VIET) = Vietnam

Les menus sont adaptés selon les intolérances/allergies ou régimes médicalement prescrits


