
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 d´épinards
Salade batavia et tomates

***
Emincé de cheval (CAN)
Haricots jaunes sautés

Purée de pomme de terre 
***

Coupe café glacé 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée oeuf teint

***
Risotto aux champignons

***
Crumble aux pommes

Mardi
23.05.2023

Potage au chou-fleur
Salade de feuilles de chêne et betteraves

***
Piccata milanaise (CH)

Sauce tomate au parfum d´Italie
Macaronis au beurre

Mélange de légumes racines
***

Gâteau basque 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Lasagne de boeuf

***
Mousse expresso 

Mercredi
24.05.2023

Potage Parmentier 
Salade Iceberg et maïs

***
Beignets de perches (RU)

Citron et sauce tartare 
Frites 

Choux de Bruxelles sautés aux échalotes 
***

Salade d´agrumes

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade mêlée

***
Pizza 

***
Compote de pommes-poires

Jeudi
25.05.2023

Potage aux légumes taillés
Salade de pain de sucre et lentilles 

***
Blanquette de dinde(CH)

Boulgour aux fines herbes
Rouelles de courgettes sautées

***
Flan à la semoule 

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
Salade panachée

***
Roesti farci 

***
Petit Filou 

Vendredi
26.05.2023

Crème de brocolis
Salade lolo rosso et chou blanc

***
Chili con carne (CH)

Couronne de riz et légumes
***

Eclair à la vanille garni

Biscuits/ produits laitiers/ fruits frais

Potage aux légumes
***

Crêpes aux fruits 
***

Choix de desserts 

Samedi
27.05.2023

Crème de panais
Salade frisée et endives

***
Navarin d´agneau (NZ)
Aubergines à la tomate 
Semoule de couscous

***
Tarte abricots

Chausson aux pommes 

Potage aux légumes
Salade panachée oeuf teint

***
Tomme panée

Oignons et cornichons
***

Compote pommes-mangues

Dimanche
28.05.2023

Bouillon de volaille aux fines herbes
Terrine chasse 

***
Rôti de veau aux bolets  (CH)

Pommes fondantes
Salsifis à la crème 

***
Biscuits au chocolat croquant 

Trio boules de Berlin au chocolat 

Potage aux légumes 
***

Café complet
Pommes de terre en robe des champs 
Duo de fromages Gruyère et Vacherin 

Mélange de charcuterie oeuf teint 
***

feuilleté vanille 


