Menus de la semaine
Lundi
27.06.2022

Mardi
28.06.2022

Mercredi
29.06.2022

Jeudi
30.06.2022

Vendredi
01.07.2022

Samedi
02.07.2022

Dimanche
03.07.2022

Menu de midi

Crème de
légumes verts
***
Roti de dinde au
pruneaux
Pommes de terre
ciboulette
Petite salade du
jour
***
Fruits au sirop

Bouillon aux
croûtons
***
Variation de
raviolis
Sauce tomate et
basilic
Salade mêlée
***
Baba au rhum

Crème de chouxfleurs
***
Emincé de
cuisses de poulet
Riz thaïlandais
Carottes en
batonnets
***
Mousse à
l´Ovomaltine

Potage au
cerfeuil
***
Filet de saumon
au four, Sauce
Béarnaise
Pommes Nature
Romanesco
***
Assiette du
Pâtissier

Journée spéciale
***
Grillades au
jardin
Avec ses frites,
ses salades
Sa moutarde
***
Et ses glaces

Velouté safrané
***
Minute de boeuf
au Balsamique
Polenta fine
Méli-mélo de
légumes
***
Melons à la
menthe

Crème de
fenouils
***
Tendrons de
veau braisés
Farfalle
Petits pois
***
Foret Noire*

Collation

Pêches

Sorbets

Choix des
biscuits

Petits Suisses

Jus de fruits frais

Mini escargots
aux raisins

Petits beurre et
cerises

Riz au lait aux
agrumes
Crème vanille
***
Sélection de
fromages

Viandes froides
et moutarde
Salade de
pomme de terre à
l´aneth
Carottes en
julienne
***
Yogourts
mélangés

Assiette de
fromage
Pommes de terre
déshabillées
Petite salade
verte
***
Raisins

Assiette de
melon
Et son jambon de
campagne
***
Salade de fruits

Café Complet
des 4
marronniers
Choix de pains
***
Crémeux au miel

Semoule de blé
dur
Compotée
d´Abricots
***
Gruyère

Camenbert pané
Pommes Nature
Petite salade
verte
***
Ananas au kirsch

Menu du soir

Provenance des viandes : Agneau : CH Boeuf : CH Porc : CH Poulet : CH Veau : CH
Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du label « Fait Maison » établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food CH.
Nous recourons à des fonds et bouillons industriels ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison.

Provenance des poissons et crustacés : Poissons : DAN

Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du label « Fait Maison » établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food CH.
Nous recourons à des fonds et bouillons industriels ne répondant pas aux exigences du Label Fait Maison.

