Plan des menus

SEMAINE DU GOUT
Mardi
22.09.2020
ASIE

Lundi
21.09.2020

Mercredi
23.09.2020
AFRIQUE

Jeudi
24.09.2020
OCEANIE

Semaine 39
Vendredi
25.09.2020
AMERIQUE

Samedi
26.09.2020

Dimanche
27.09.2020

Midi
Potage de légumes*

Pho vietnamien*

***

***

Blanquette de dinde

Curry d’agneau du
cashmire (NZ)
ou curry de tofu
Riz basmati
Korma de légumes

Mafé de légumes
Patate douce et
haricots rouges

***
M’halbi*

***
Corne de gazelle*

(CH) *

ou quorn à la crème
Blé pilaf au safran*
Bâtonnets de
carottes
***
Raisin noir

Soupe à la
cacahuètes et
okras*
***

Locro de papas
Potage de légumes* Potage aux légumes*
Soupe à la citrouille
(soupe de pdterre)*
et noix
***
***
***
macadamia*
***
Colombo de morue
Langue de veau
Magret de canard
à
la
coco
et
citron
Sauté de
(CH)
(F )
vert*
kangourou (AUS)
ou tofu grillé
ou
rôti
végétal
ou
colombo
végétal
ou sauté végétal
Sauce aux câpres
Sauce
au
poivre
vert*
Manioc
sauté
Sauce gravy
Gratin de pomme de
Quinoa pilaf
Purée de maïs à Courge à la cannelle
terre*
Courgettes sautées
l’orange
Raves étuvés
***
Choux aux épices
***
Banana real
***
Tarte aux fruits*
(beignet à la
***
Salade de fruits frais
banane)*
Pavlova

Collation : tous les jours nous vous proposons au choix, thé, café, lait, sirop, biscuit salé ou sucrés, fruits divers

Soir
Potage de légumes* Bouillon de légumes* Potage de légumes* Potage de légumes* Potage de légumes* Bouillon de légumes* Potage de légumes*
***
Spaghetti
napolitaine*
Fromage râpé*
***
Pêche caramélisée

***

***

***
Crème au chocolat*

***
Yogourt abricot*

***
***
***
***
Risotto
Salade mêlée
Salade de pomme aux tomates confites Salade de carottes Tortellini au fromage* Œuf brouillés au persil
Viande séchée (CH) de terre et cervelas
Sauce crème légère*
râpées
et basilic*
sur toast*
Reblochon de
(CH) dés de gruyère*
Cornet de jambon de
Copeaux
Haricot verts sautés
Moudon*
Fromage râpé*
dinde (CH) à la russe*
de parmesan*
***
Salade d’ananas

***
Prunes

***
Mousseline à la
framboise*

***
Pudding aux pommes
et sauce anglaise*

* Préparations pouvant contenir des ingrédients susceptibles à provoquer des allergies ou intolérances

Menu B*

Potage du jour, spaghetti à la bolognaise (CH), fromage râpé, salade et
dessert du jour

Menu végétarien*
Indiqué en rouge dans le menu

