Les Menus
Semaine du 28 décembre au 03 Janvier 2021
MIDI

LUNDI
28
Décembre

MARDI
29
Décembre

MERCREDI
30
Décembre

JEUDI
31
Décembre

VENDREDI
01
Janvier

SAMEDI
02
Janvier
DIMANCHE
03
Janvier

Bouillon de pot-au-feu
***
Pot-au-feu de bœuf et ses légumes
Ou
Macaronis du chalet
(Vacherin, jambon fermier)
***
Mousse au chocolat
Crème de cresson
***
Filet de saumon sauce curry
Ou
Sauté de porc à la chinoise
Nouilles et garniture de légumes
***
Oranges au Grand Marnier
Velouté de chou fleur
***
Gigot d’agneau de l’Adret
Flageolets, bâtonnets de légumes
Ou
Gratin de poissons
***
Tarte coco-banane
Soupe aux poireaux
***
Cuisse de poulet au romarin
Ou
Atriaux au vin rouge
Pommes purée, carottes
***
Salade de kiwis à la citronnelle

SOIR
(Menu ou buffet au choix)
Potage céleri et curcuma
***
Salade composée
Saucisse de veau
***
Poires au miel
Soupe aux patates douces
***
Salade d’endives
Raviolis à la ricotta
***
Compote pommes-kakis
Crème de courge
***
Iceberg et carottes râpées
Omelette jambon-fromage
***
Flan café
Pressé de cerf au foie gras
Et figues
***
Pithiviers de caille aux marrons
Quenelle de butternut
***
Saint- honoré des neiges au yuzu

Assiette de coquillages
Et crustacés
***
Filet de bœuf aux morilles
Gratin de cardons
Pommes Château
***
Pralin Glacé
Soupe à l’oignon
***
Emincé de canard aux zestes d’orange
Riz Pilaf
Haricots Romano
***
Poires confites au vin

Salade de rampon
***
Charcuteries et fromages
Bouillon aux légumes taillés
***
Yaourt de Genève aux pommes

Tartine tiède au chèvre
***
Roti de veau et son jus
Purée de patates douces
Légumes sautés
***
Meringues, double crème et marrons

Bouillon vermicelle
***
Salade mesclun
Tomme Vaudoise
***
Tartelettes ou desserts au choix

Potage julienne
***
Laitue pommée
Endives au jambon
***
Semoule à la vanille

Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes demande concernant la présence d’allergènes dans nos préparations.

Les Menus
Semaine du 01 au 07 Février 2021
MIDI

LUNDI
1
Février

Chandeleur

MARDI
2
Février

MERCREDI
3
Février

JEUDI
4
Février

VENDREDI
5
Février

SAMEDI
6
Février
DIMANCHE
7
Février

Crème de carottes jaunes
***
Aiguillettes de bœuf braisé
Pommes au four, salsifis persillés
Ou
Nouilles Chinoises aux légumes et
poulet
***
Mousse au chocolat
Velouté d’aubergines au cumin
***
Galette complète de la mer
(Saumon, St jaques, Fruits de mer)
Ou
Ragout de porc aux pruneaux
Riz, haricots verts
***
Crêpes aux pommes et au caramel
Soupe aux choux
***
Poulet mariné, cuit en crapaudine
Pommes country, dés de légumes
Ou
Moules Marinières
***
Ile flottante
Potage aux légumes taillés
***
Escalope de veau aux champignons
Riz, brocolis
Ou
Tartare de saumon
***
Tartelette au citron
Crème de poireaux
***
Filets de perche du Lötschberg
Pommes frites, salade verte
ou
Côtes d’agneau au thym
***
Salade de fruits
Soupe de poivrons et basilic
***
Tranche de roastbeef de bœuf
Farfalles
Chou-fleur
***
Strudel aux pommes
Aspic thon-œuf dur
***
Jambon à l’os fermier
Gratin de pommes de terre
Méli-mélo de légumes
***
Tiramisu aux fruits exotiques

SOIR
(Menu ou buffet au choix)
Soupe de potimarron
***
Salade d’endives et pommes
Flammekueche
***
Compote pomme agrumes

Potage au persil
***
Mesclun de salade
Rösti bernois
***
Kiwi au sirop

Crème de châtaignes
***
Quinoa aux légumes
Beignets de carottes sauce curry
***
Cake aux pépites de chocolat
Velouté de pois jaunes
***
Cèleri aux épices
Saucisse en rougail
***
Boule de glace
Salade de cœurs d’artichauts
***
Soupe Minestrone
***
Riz au lait

Potage d’asperges
***
Bouquet de rampon
Gratin de cardons au jambon
***
Crème praliné
Soupe du marché
***
Salade de carottes
Gâteau au fromage
***
Tartes de saison

Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes demande concernant la présence d’allergènes dans nos préparations.

