
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

Crème d´asperges
Salade de batavia et concombre

***
Poulet Basquaise (CH)

Blé Ebly au bouillon façon Pilaf
Jardinière de légumes au beurre 

***
Mousse aux prunes 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Raviolis

Sauce tomate au parfum de l´Italie
***

Crème vanille

Mardi
24.01.2023

Potage agriculteur
Salade pommée et haricots 

***
Saucisse à rôtir (CH)

Sauce au vin rouge et aux oignons
Purée de pommes de terre
Gratin de côtes de bettes

***
Petit pot de glace à la pomme 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Risotto crémeux aux légumes

Tarte coco 

Mercredi
25.01.2023

Crème de courgettes
Salade Iceberg et pois-chiche 

***
Ragoût de canard (HU)

Sauce au miel
Riz Basmati

Mélange de légumes du wok
***

Gâteau carotte    

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Röstis montagnards 

***
Tranches d´ananas au kirsch 

Jeudi
26.01.2023

Crème de tomates
Salade pain de sucre et fromage 

***
Cevapcici (CH)

Sauce champignons
Galette de pomme de terre 

Fenouil braisé
***

Flan Panna cotta 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Grande tomate farcie (CH)

***
Choix de dessert

Vendredi
27.01.2023

Soupe à l'oignon
Salade lolo et croûtons grillés 

***
Saumon poché (NOR)
Sauce crème d´aneth 

Blé Ebly au bouillon façon Pilaf
Haricots plats sautés 

***
Gâteau pruneau

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Poêlée de gnocchis
Sauce gorgonzola 

***
Séré à la framboise 

Samedi
28.01.2023

Crème de céleri
Salade frisée et mozzarella 

***
Cordon Bleu  (F)

Pommes duchesse
Carottes

***
Biscuit choco coco 

Donuts

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Tortilla de pommes de terre

***
Coupelle de pruneaux au sirop 

Dimanche
29.01.2023

Bouillon avec brunoise de légumes
Pâté en croûte garni

***
Rôti de veau farci  (CH)

Courgettes sautées
Pomme boulangère 

***
Pâtisserie aux fruits des bois 

Tranche de cake 

Potage aux légumes
***

Gruyère et Brie 
Pommes de terre en robe des champs

Salami 
***

Tam-Tam caramel 


