
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

Potage Saint-Germain 
Salade de batavia et poivrons 

***
Couscous d´agneau (NZ)

Semoule 
Méli-mélo de légumes

***
Flan blanc-manger coulis de fraises

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Spaghettis au beurre 

Sauce Bolognaise de soja 
***

Séré à la banane 

Mardi
31.01.2023

Potage crécy
Salade pommée et chou-fleur au curcuma

***
Osso Bucco de porc (CH)

Piémontaise
Risotto safrané 

Tomate façon provençale
***

Trio de profiteroles à la vanille

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Oeuf poché florentine

***
Pêche melba au coulis de fraises

Mercredi
01.02.2023

Crème de raves
Salade iceberg et céleri rémoulade 

***
Ragoût de boeuf (CH)

Façon stroganoff 
Polenta crémeuse

Haricots sautés 
***

Tarte coco 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Cannellonis aux épinards gratinés

***
Entremet abricot 

Jeudi
02.02.2023

Potage paysan
Salade pain de sucre et Coleslaw

***
Petit salé (CH)

aux lentilles
Haricots secs

***
Salade de fruits 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Feuilleté à la viande  

***
Petit pot de flan moka

Vendredi
03.02.2023

Crème de fèves
Salade lollo et asperges

***
Filet de cabillaud au curry et lait de coco (RU)

Riz parfumé 
Chou frisé braisé

***
Mousse au chocolat

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Rouleaux de printemps végétariens

Sauce aigre-douce
***

Poires au vin rouge 

Samedi
04.02.2023

Velouté de brocolis
Salade frisée et oeufs durs

***
Emincé de poulet (CH)

Sauce crème 
Romanesco 

Pommes croquettes
***

Coupe de glace à la framboise 

Tête choco 

Potage aux légumes
Salade mêlée 

***
Croûte au fromage 

***
Tam-Tam vanille 

Dimanche
05.02.2023

Bouillon de Porto
Terrine de saumon

***
Rôti de veau au romarin (CH)

Blé Ebly au bouillon façon Pilaf
Ratatouille niçoise

***
Tarte au flan garnie

Le Paris Brest crème chantilly

Potage aux légumes
***

Café Complet 
Pommes en robe des champs

Gruyère et Emmental 
fromage d´Italie 

***
Choix de desserts


