
Semaine N° 13
du 27.03.2023 au 02.04.2023

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
27.03.2023

Crème de brocolis
Salade de batavia et oeufs

***
Filet de carrelet  (EU) 

Sauce safranée 
Riz sauvage

Fonds d´artichauts sautés
***

Pointe abricot 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
***

Beignets aux pommes et à la cannelle
Crème vanille 

***
Viennois au chocolat 

Mardi
28.03.2023

Soupe aux choux 
Salade iceberg et chou rouge

***
Escalope de dinde panée  (CH)

Sauce diable 
Pommes frites

Haricots verts sautés au beurre
***

Glace au chocolat

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Quiche lorraine

***
Verrine de mangues

Mercredi
29.03.2023

Crème d´asperges
Salade pommée et concombres

***
Steak haché de boeuf (CH)

Sauce forestière
Tagliatelles au beurre 

Laitue braisée 
***

Fraîcheur d´ananas 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Feuilleté à la viande

***
Séré à l´abricot

Jeudi
30.03.2023

Potage aux oignons
Salade pain de sucre et maïs 

***
Tendrons de veau glacés (CH)

Pommes soufflées
Rosettes de brocolis aux condiments

***
Éclair au chocolat garni

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Omelette au fromage et fines herbes 

***
Poire au sirop 

Vendredi
31.03.2023

Crème de courgettes
Salade lollo et croûtons 

***
Papet Vaudois (CH)

***
Feuilleté vanille 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée 

***
Les tortellinis végétarienne 

Sauce tomate et fromage râpe 
***

Choix de desserts 

Samedi
01.04.2023

Crème de tomates
Salade frisée et mozzarella 

***
Rôti haché de boeuf  (CH)

Riz pilaf
Jardinière de légumes

***
Mini mille-feuille garni

Tranche de cake 

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Crêpes farcies au jambon et au fromage

Sauce vaudoise 
***

Tartelette au citron 

Dimanche
02.04.2023

Bouillon et sa brunoise de légumes
Ou terrine de canard 

***
Gigot d´agneau (NZ)

Pommes de terre grenailles 
Salsifis au beurre 

***
Tarte au flan garnie

Mini boule de Berlin 

Potage aux légumes
***

Café complet Gruyère et tomme 
Pommes en robe des champs

Salami 
***

Blanc battu 


