
       Semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021 - Billodes 40                        

Dîner Souper

Lundi Soupe aux choux Potage

27-septembre Rôti de veau forestier (CH) Salade de pommes de terre

Nouilles au beurre Wienerli

Jardinière de légumes (CH)

Panna cotta et coulis de fruits 

rouges

Mardi Crème de céleri

28-septembre Emincé de dinde au curry (CH) Feuilleté à la viande maison

Blé gourmand Macédoine de légumes

Courgettes grillées (CH)

Dessert des anges

Mercredi Velouté de topinambour Potage

29-septembre Coquillon de porc et jus (CH) Nouilles à la capricieuse

Pommes rissolées Salade verte

Pois mange-tout persillés (CH)

Gelée aux fruits 

Jeudi Crème de wasabi Salade verte

30-septembre Ragoût de bœuf bourguignon (CH) Rösti valaisans

Polenta de maïs (CH)

Choux-fleurs en gratin

Mousse Ovomaltine

Vendredi Potage de pois au lard Nuggets de volaille 

1-octobre Filets de perche aux amandes 

(Pologne)
Duo de purées

Frites Céleri et carotte

Salade mêlée (CH)

Beignets aux pommes et crème 

caramel

Samedi Soupe de légumes Potage

2-octobre Penne Mamaléone (CH) Feuilleté façon strudel

Salade mêlée à la pêche

Duo de Raisins Crème anglaise

Dimanche Consommé aux vermicelles Café complet

3-octobre Filet mignon de porc à la moutarde 

(CH)
Ronde des fromages

Galettes de pommes de terre et plateau de charcuteries
Epinards à la crème (CH)

Pavé au chocolat
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Dîner Souper

Lundi Soupe aux choux Potage

27-septembre Rôti de veau forestier (CH) Salade de pommes de terre

Nouilles au beurre Wienerli

Jardinière de légumes (CH)

Panna cotta et coulis de fruits 

rouges

Mardi Crème de céleri

28-septembre Emincé de dinde au curry (CH) Feuilleté à la viande maison

Blé gourmand Macédoine de légumes

Courgettes grillées (CH)

Dessert des anges

Mercredi Velouté de topinambour Potage

29-septembre Coquillon de porc et jus (CH) Nouilles à la capricieuse

Pommes rissolées Salade verte

Pois mange-tout persillés (CH)

Gelée aux fruits 

Jeudi Crème de wasabi Salade verte

30-septembre Ragoût de bœuf bourguignon (CH) Rösti valaisans

Polenta de maïs (CH)

Choux-fleurs en gratin

Gâteau des 30 ans

Vendredi Potage de pois au lard Nuggets de volaille 

1-octobre Filets de perche aux amandes 

(Pologne)
Duo de purées

Frites Céleri et carotte

Salade mêlée (CH)

Beignets aux pommes et crème 

caramel

Samedi Soupe de légumes Potage

2-octobre Penne Mamaléone (CH) Feuilleté façon strudel

Salade mêlée à la pêche

Duo de Raisins Crème anglaise

Dimanche Consommé aux vermicelles Café complet

3-octobre Filet mignon de porc à la moutarde 

(CH)
Ronde des fromages

Galettes de pommes de terre et plateau de charcuteries
Epinards à la crème (CH)

Pavé au chocolat
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