Semaine du 9 au 15 mai 2022 - Billodes 40
Dîner

Souper

Lundi
9-mai

Consommé Célestine
Coquillon de porc et jus (CH)
Pommes rissolées
Poireau à la crème
Blanc-manger et coulis de fruits
rouges

Feuilleté végétarien
au curry
Salade mêlée

Mardi
10-mai

Potage garbure
Nuggets de volaille sauce tartare
(CH)
Timbale de riz pilaf
Côtes de bettes à la provençale
Poire belle-Hélène

Pâtes farcies

Mercredi
11-mai

Sauce pesto
Salade verte

Feuilleté et apéritif
Fondue au fromage (CH)

Canapés au thon
et aux légumes

Macédoine d'oranges au Grand Marnier
Jeudi
12-mai

Vendredi
13-mai

Samedi
14-mai

Dimanche
15-mai

Crème de tomate
Sauté de porc aux olives (CH)
Coquillettes au beurre
Chou au cumin
Gâteau de semoule rhum raisin
Soupe à l'orge des Grisons
Filet de truite sauce vierge (France)
Risotto à la milanaise
Salade de radis rouges
Dessert des anges
Velouté de légumes
Vol-au-vent à la reine (CH)
Petits pois à la française
Carottes glacées
Framboises et biscuit
Crème de céleri
Langue de bœuf sauce câpres (CH)
Pommes mousseline
Haricots verts
Tarte aux pommes et chantilly

Menu C24 sur page suivante

Tortillas
(Omelette aux pommes
de terre et légumes)

Lasagnes
aux légumes

Tarte aux cerises
crème vanille

Café complet
Ronde des fromages
et plateau de charcuteries
(CH)

Semaine du 9 au 15 mai 2022 - Côte 24
Dîner

Souper

Lundi
9-mai

Consommé Célestine
Coquillon de porc et jus (CH)
Pommes rissolées
Poireau à la crème
Blanc-manger et coulis de fruits
rouges

Feuilleté végétarien
au curry
Salade mêlée

Mardi
10-mai

Potage garbure
Nuggets de volaille sauce tartare
(CH)
Timbale de riz pilaf
Côtes de bettes à la provençale
Poire belle-Hélène

Pâtes farcies

Mercredi
11-mai

Jeudi
12-mai

Crème de tomate
Sauté de porc aux olives (CH)
Coquillettes au beurre
Chou au cumin
Macédoine d'oranges au Grand Marnier
Feuilleté et apéritif
Fondue au fromage (CH)

Sauce pesto
Salade verte

Canapés au thon
et aux légumes

Tortillas
(Omelette aux pommes
de terre et légumes)

Gâteau de semoule rhum raisin
Vendredi
13-mai

Samedi
14-mai

Dimanche
15-mai

Soupe à l'orge des Grisons
Filet de truite sauce vierge (France)
Risotto à la milanaise
Salade de radis rouges
Dessert des anges
Velouté de légumes
Vol-au-vent à la reine (CH)
Petits pois à la française
Carottes glacées
Framboises et biscuit
Crème de céleri
Langue de bœuf sauce câpres (CH)
Pommes mousseline
Haricots verts
Tarte aux pommes et chantilly

Lasagnes
aux légumes

Tarte aux cerises
crème vanille

Café complet
Ronde des fromages
et plateau de charcuteries
(CH)

