
Semaine N° 4
du 23.01.2023 au 29.01.2023

Origine des viandes : AFS : Afrique du Sud - ALL : Allemagne - ARG : Argentine - AU : Autriche - AUS : Australie - B : Belgique - BR : Brésil - CAN : Canada - CH : Suisse - 
                                   F : France - HON : Hongrie - IS : Israël - IT : Italie - N : Norvège - NZ : Nouvelle Zélande - PL : Pologne - RU : Russie - TU : Turquie - USA : Etats Unis
                                  En cas d´allergies ou d´aversions alimentaires, nous vous prions de vous adresser aux infirmières de l´unité

Menu de midi Collation Menu du soir

Lundi
23.01.2023

Potage de lentilles 
***

Ragoût de canard (HU)
Sauce aux poivres

Purée de pomme de terre 
Carottes et choux frisés étuvés

***
Panna cotta et coulis framboises 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Spaghetti 
Sauce tomate et basilic

Gruyère râpé
***

Salade d´agrumes 

Mardi
24.01.2023

Potage Crécy
***

Sauté de boeuf façon thaï (CH) 
Nouilles sautées et wok de légumes 

***
Crème catalane 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Tarte à l´oignon 
Salade mêlée

***
Compote de poires 

Mercredi
25.01.2023

Vichyssoise 
***

Cuisse de poulet rôti (CH) 
Jus aux herbes 

Frites et haricots plats sautés 
***

Clémentines 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Tartiflette 
Salade d´endives et ciboulette

***
Flan coco

Jeudi
26.01.2023

Potage cultivateur (taillé) 
***

Joues de porc (CH) 
Farfalles et carottes fondantes 

***
Salade de fruits 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Gratin de chou-fleur et jambon de 
dinde fumé (CH) 

Pomme vapeur persillées 
***

Crème dessert Danette 

Vendredi
27.01.2023

Crème de veau 
***

Pavé de saumon (NO) 
Sauce au citron 

Riz pilaf et fondue de poireaux 
***

Séré aux myrtilles 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Tortellinis au fromage 
Sauce crème aux herbes fraiches 

***
Mangues fraiches coupées 

Samedi
28.01.2023

Crème de champignons
***

Schüblig de St-Gall grillée (CH) 
Jus à la moutarde 

Spätzli sautés et piperade de 
poivrons 

***
Compote de pommes 

Tranche de cake maison 

Potage 
***

Crêpe aux épinards et mozzarella 
Julienne de légumes sautées 

***
Mousse Ovomaltine

Dimanche
29.01.2023

Velouté Dubarry 
***

Saucisse aux choux (CH) 
Papet Vaudois

***
Entremet au moka 

Biscuits maison 

Café Complet 
(fromages et charcuteries) 

Pommes de terre grenailles 
***

Ananas au sirop 


