août 2022
Lundi
01.08.22

Mardi
02.08.22

Mercredi
03.08.22

Jeudi
04.08.22

Vendredi
05.08.22

Samedi
06.08.22

Dimanche
07.08.22

Soupe du jardin
***
Filet de kangourou(AU)
Pommes savoyarde
Salade de haricots verts
***
Sorbet abricot

Crème de chanterelles
***
Farandole de raviole
Sauce pesto crème

Potage Saint Germain
***
Saucisse à rôtir (CH)
Roësti

Potage fines herbes
***
Pâté en croûte
Œufs cuits durs
Café complet
***
Crème chocolat

Salade romaine
***
Pastèque

Salade verte
***
Fraisier

Crème de pois jaune
***
Sauté de dinde au curry(HU)

Crème d'asperges
***

Riz casimir
Salade russe
***
Tartelette au citron

Clafouti aux abricots

Potage à la semoule
***
Paupiettes de bœuf(CH)

Crème de choux- fleurs
***
Crêpes farcies

Pommes mousseline
Salade de carottes
***
Melon

Salade verte
***
Mousse nougat

Potage à l'oignon
***
Filet de poisson Italiano
Pommes persillées

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

Salade de tomates
***
Mousse ananas

Salade verte
***
Flan blanc manger

Potage au celeri
***
Poitrine de poulet maïs(CH)

Crème de volaille
***
Gateau au séré

Tagliatelles au beurre
Courgettes
***
Abricots

Coulis au petits fruits

Consommé au Porto
***
Roastbeef (CH )Sce tartare
Pommes frites
Salade lolo
***
Vacherin glacés

Crème de cerfeuil
***
Délice du Valais

***
Yogourt

***
Yogourt

Fromage de Bagnes
***
Mousse yogourt framboise

août 2022
Lundi
08.08.22

Mardi
09.08.22

Mercredi
10.08.22

Jeudi

Potage aux légumes
***
Steak Pojarski
pommes purée
Carottes basilic
***
Ananas à la menthe

Crème de bolets
***
Délice lorraine
Salade verte
***
Bande fuit aux rouge

Potage des Grisons
***
Saucisse de veau
Cornettes au beurre
Salade melée
***
Salade de fruit

Crème de veau
***
Charcuterie assortie
Café complet

Crème de choux- fleurs
***
Emincé de lapin
Pommes rissolées

Minestrone
***
Riz au lait
Coulis d'abricots

petits pois
***
Cornet à la vanille

***
Yogourt

Potage au pain
***
Spaghetti Carbonara
Salade verte

Potage au fromage
***
Pizza napolitaine
Salade rampon

***
Flan caramel

***
Cake à la banane

Potage paysanne
***
Dos de cabillaud
Pommes de terre fondante
Ratatouille
***
Pruneaux

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

Crème de poireaux
***
Atriaux sauce au vin
Nouilles
Epinards à la créme
***
Melon

Pootage cœur d'avoine
***
Crêpes à la confiture

Consommé célestine
***
Bœuf braisé
Roësti Frites
Mélange de légumes au four
***
Tirami su

Crème de legumes
***
Délice du Valais

***
Mousse pina colada

11.08.22

Vendredi
12.08.22

Samedi
13.08.22

Dimanche
14.08.22

Salade verte
***
Crème brulée

***
Yogourt

Fromage de Bagnes
***
Mousse pêche abricot

