
Semaine N° 5
du 30.01.2023 au 05.02.2023

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
30.01.2023

Crème d´épinards 
***

Cordon bleu de dinde (CH) 
Jus brun 

Pomme noisettes et légumes grillés 
***

Séré et cerises amarena 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Ramequin au fromage 
Salade verte et maïs 

***
Salade de kiwi 

Mardi
31.01.2023

Crème de cresson 
***

Tagliatelles à la carbonara (CH) 
Gruyère râpée et salade mêlée 

***
Flan au caramel 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Endives au jambon gratinées 
***

Clémentines 

Mercredi
01.02.2023

Crème de tomates
***

Saucisse à rôtir de volaille (CH) 
Jus brun, polenta crémeuse et 
courgettes parfumées au thym

***
Yogourt 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Cannellonis au boeuf et légumes 
(CH) 

Sauce tomate et basilic
***

Compote de pommes 

Jeudi
02.02.2023

Potage des Grisons (taillé) 
***

Sauté de porc aux petits oignons 
(CH) 

Galette de roesti et duo de carottes 
glacées 

***
Crêpe à la confiture 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Gnocchis de pomme de terre à la 
tomate, aubergines, basilic et 

parmesan 
***

Mousse expresso 

Vendredi
03.02.2023

Crème de panais 
***

Filet de carrelet 
(Atlantique Nord-Est) 

Sauce hollandaise 
Ebly façon pilaf et épinards à la 

crème
***

Tarte normande et crème chantilly 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Saucisse de vienne en cage (CH)
Poêlée de légumes de saison 

***
Salade de fruits au sirop 

Samedi
04.02.2023

Crème de volaille
***

Fagottinis à la truffe 
Jambon cru (CH) 
Brocolis étuvés 

***
Mousse dessert aux fraises 

Eclair au chocolat 

Potage 
***

Sticks de colin 
(Atlantique Nord-Est)  

Sauce tartare
Riz parfumé et carottes 

***
Mandarines au sirop 

Dimanche
05.02.2023

Velouté de courges 
***

Poulet rôti (CH) 
Jus de thym 

Gratin Dauphinois et légumes verts 
***

Forêt noire 

Nid d´oiseau 

Café Complet 
Fromages et charcuteries 

Pommes de terre grenailles
***

Mirabelles au sirop


