
Semaine N° 14
du 03.04.2023 au 09.04.2023

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
03.04.2023

Potage crécy 
Salade de batavia et poivrons

***
Boeuf bouilli (CH)
Pommes tournées 

Bâtonnets de raves et carottes
***

Sorbet fraise 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
***

Salade panachée
Ramequin au fromage 

***
Crème à la vanille

Mardi
04.04.2023

Crème de rave 
Salade pommée et chou rouge

***
Coq au vin (F)

Couronne de boulgour aux fines herbes
Fenouil braisé 

***
Pastel de nata

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Endives roulées au jambon

Gratinées façon Mornay 
***

Choix de dessert

Mercredi
05.04.2023

Crème de fèves  
Salade Iceberg et pois chiche

***
Jambon à l'os (CH)

Sauce madère
Gratin Dauphinois

Epinards en branches
***

Orange à la cannelle 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
***

Galette de légumes 
Sauce tomate et basilic

***
Tam-Tam chocolat 

Jeudi
06.04.2023

Velouté de petits pois
Salade de pain de sucre et coleslaw

***
Emincé de porc (CH)

Sauce zurichoise
Pommes rissolées 

Petits navets glacés
***

Carré bavarois au chocolat

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
***

Far aux pruneaux 
Sauce vanille 

***
Entremet citron 

Vendredi
07.04.2023

Crème de courge
Salade lollo rosso et oeufs durs  

***
Filet de truite  (EU)

Sauce vaudoise 
Timbale de riz 
Tomate grillée 

***
Tarte normande 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée oeufs teint 

***
Feuilleté en sauce forestière

***
Tartelette chocolat 

Samedi
08.04.2023

Potage minestrone
Salade frisée et mini asperges blanches 

***
Langue de boeuf (CH) 

Sauce aux câpres 
Ecrasé de pommes de terre au beurre

Pois croquants au beurre 
***

Savarin parfumé à la cannelle

Gaufre

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Spaghettis carbonara

***
Séré à la banane 

Dimanche
09.04.2023

Consommé au porto 
Terrine au poivre vert garnie 

***
 Rôti de dinde farci  (CH)

Choux rouge braisé 
Knopfli 

***
Salade de fruit exotique 

Mini Muffins 

Potage aux légumes
***

Pommes de terre en robe des champs
Jambon de dinde oeuf teint 

Duo de fromages Gruyère et Appenzeller 
***

Viennois au caramel 


