
Semaine N° 21
du 22.05.2023 au 28.05.2023

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
22.05.2023

Crème de cerfeuil 
***

Jambon à l'os (CH)
Sauce madère

Polenta crémeuse et courgettes en 
persillade 

***
Crumble aux pommes

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Lasagne aux légumes 
***

 Salade d´agrumes

Mardi
23.05.2023

Potage minestrone (taillé)
***

Boeuf bourguignon (CH)
Poêlée de gnocchis et choux de 

Bruxelles 
***

Salade de fruits 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Poulet pané au fromage (CH) 
Sauce barbecue 

Petit pois carottes 
***

Tam-tam

Mercredi
24.05.2023

Crème de légumes au curry doux 
***

Steak de porc grillé (CH) 
Jus à la moutarde à l´ancienne 

Frites et carottes glacées 
***

Gâteau à l´ananas 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Terrine de campagne maison (CH) 
Salade mêlée

***
Flan à la pistache 

Jeudi
25.05.2023

Consommé de boeuf 
***

Piccata de dinde (FR) 
Sauce tomate et basilic

Spaghettis et tomates provençal 
***

Jalousie aux abricots

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Croissant au jambon (CH) 
Salade d´endives 

***
Crème dessert Danette 

Vendredi
26.05.2023

Soupe de légumes 
***

Dos de colin rôti au beurre 
(Atlantique Sud-Est)

Sauce vin blanc à l´échalote
Riz safrané et tombée d´épinards 

***
Séré aux fruits rouges 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais 

Potage 
***

Omelette et jambon cuit (CH) 
poêlée de fèves en persillade 

***
Banane 

Samedi
27.05.2023

Soupe à l'oignon
***

Steak de veau haché (CH)
Sauce aux poivres 

Ebly parfumé et mélange de 
légumes grillés 

***
Coupe de fraises 

Muffins maison 

Potage
***

Délice aux champignons 
Brunoise de légumes 

***
Mousse citron

Dimanche
28.05.2023

Potage de pois verts 
***

Paupiette de poulet à la provençale 
(CH) 

Pomme de terre sautées et poêlée 
d´artichauts 

***
Eclair au chocolat  

Pâtisserie 

Café Complet 
Fromages et charcuteries  

***
Compote de pomme


