mai 2022
Lundi
09.05.22

Mardi
10.05.22

Mercredi
11.05.22

Jeudi

Potage aux légumes
***
Cuisse de poulet à l'ail noir (CH)
Pommes rissolées

Crème de livèche
***
Toast aux champignons
Salade de céleri

Salade de choux chinois
***
Tranches aux fruits rouges

***
Plateau de desserts

Potage parmentier
***
Blanquette de veau (CH)
Nouilles aux petits légumes
Epinards hachés
***
Flan chocolat

Crème d'asperges
***
Charcuterie assortie
Café complet
***
Tartelette aux pommes

Potage Crécy
***
Filet de porc à la moutarde (CH)
Pommes purée
Petits pois à la française
***
Bande opéra

Compote de pommes

Potage paysan
***
Gratin de raves et pommes de terre
Saucisson valaisan (CH)

Crème de chanterelles
***
Girasoli aux asperges
Rampon vinaigrette

***
Fraises au sucre

***
Mille feuille

Potage des Grisons
***
Crispy végétariens sauce tartare
Riz créole
Salade mêlée
***
Salade de fruits

Crème de safran
***
Pommes de terre en robe
Sérac et tomme de Bagnes

Potage aux pois jaunes
***
Steak de porc mariné (CH)

Crème de légumes
***
Tarte au riz à la vanille

Pommes country
Salade coleslaw
***
Ananas à la menthe

Coulis de fruits

Consommé au Porto
***
Bœuf braisé (CH)

Minestrone
***
Délice du Valais

Pommes croquette
Gratin de salsifis
***
Sorbet fraise

Fromage de Bagnes

Potage printanier
***
Semoule à la vanille

***
Yogourt

12.05.22

Vendredi
13.05.22

Samedi
14.05.22

Dimanche
15.05.22

Salade verte
***
Meringues suchard

***
Yogourt

***
Choux à la crème

mai 2022
Lundi
16.05.22

Mardi
17.05.22

Mercredi
18.05.22

Potage aux légumes
***
Sot-l-y laisse de poulet provençale (CH)
Jardinière vapeur

Velouté de Maïs
***
Tortilla espagnole
Salade feuille de chêne

Quinoa
***
Bande cappuccino

***
Flan au caramel

Crème de lentilles corail - coco
***
Pennes au thon
Olives et tomates séchées

Potage aux asperges
***
Paté en croûte Richelieu
Café complet

Salade de rampon
***
Tartelette au citron

***
Compote de poires

Potage cultivateur
***
Sauté d'agneau au curry (CH)
Riz sauvage
Côtes de bette vapeur
***
Cœur à la framboise
Crème de choux fleur
***

Potage bâlois
***
Triando de bœuf
à la crème
Salade lollo
***
Crème noisettes
Crème cœur d'avoine
***

Jeudi

Filet de lapin à la graine de moutarde (HON)

Tarte à la rhubarbe

19.05.22

Polenta
Tomate au four
***
Mascarpone à la mangue
Potage bonne-femme
***
Filet de carrelet au citron (N)
Carottes à l'huile d'olive

Oxtail lié
***
Pommes de terre en robe
Sérac et tomme de Bagnes

Pommes nature
***
Nage de fraises

Salade iceberg
***
Mousse au fruit de la passion

Velouté à la semoule
***
Emincé de bœuf au poivre (CH)

Crème de tomate
***
Riz au lait
Coulis d'abricots du valais

Vendredi
20.05.22

Samedi
21.05.22

Dimanche
22.05.22

Spirales au beurre
Endives braisées
***
Cake à l'orange

***
Yogourt

***
Yogourt

Consommé brunoise
***
Filet de porc au sérac et ail d'ours (CH)

Potage printanier
***
Délice du Valais

Pommes duchesse
Petit pois au beurre
***
Bûche vanille-chocolat croquant

Fromage de Bagnes
***
Myrtilles à la crème

