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Dîner Souper

Lundi Soupe de légumes Œuf dur Florentine

8-août Gibelote de lapin à la moutarde 

(Nouvelle-Zélande)
(Béchamel, gruyère, épinards)

Polenta au sbrinz et son toast

Choux rouges braisés (CH)

Poire Belle-Hélène

Mardi Crème du boulanger Feuilleté de poulet

9-août Spaghetti carbonara (CH)                                       
(œuf, lardons, fromage)

Sauce curry

Salade mêlée Salade de racines rouges

Tarte au citron

Mercredi Apéro et feuilleté Tomate mozzarella

10-août basilic

Raclette (CH) Salade de lentilles

Ananas caramélisé au miel

Jeudi Crème de panais

11-août Pojarski de veau et jus (CH)                           
(steak haché de veau)

Canapés au thon

Orge perlé et aux légumes

Galettes de légumes (CH)

Macédoine de fruits frais

Vendredi Potage aux pois jaunes Tarte aux poireaux,

12-août Crevettes au curry (Vietnam) lardons et fromage

Risotto aux petits légumes Salade mêlée

Dessert des anges (CH)

Samedi Consommé à la royale (œuf poché)

13-août Polpettes de porc et bœuf (CH) 
(boulettes) Beignets aux pommes 

Spirales au beurre et crème vanille

Ratatouille maison

Compotée d'abricots à la vanille

Dimanche Crème de courgettes Café complet

14-août Joue de bœuf caramélisée (CH) Ronde des fromages

Mousseline maison et plateau de charcuteries
Haricots verts aux échalotes (CH)

Gâteau aux noisettes maison
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