
           Semaine du 5 au 11 décembre 2022 - Billodes 40                       

Dîner Souper

Lundi Potage Esaü Aiguillette de 

5-décembre Jambon fumé à l'échalote (CH) dinde mayonnaise 

Pommes de terre grillées et crudités

Haricots verts (France)

Vermicelles et meringue

Mardi Crème de panais Soupe aux pois 

6-décembre Piccata de veau à la Milanaise (CH) et museau

Tagliatelles au beurre Pain grillé

Salade mêlée Assiette de fromages

Mousse au chocolat

Mercredi Soupe au lait de Kappel

7-décembre
Escalope de quorn panée                    

Sauce tartare (CH)
Lasagne de légumes (CH)

Risotto au safran

Jardinière de légumes

Golden au four et crème au caramel

Jeudi Velouté de butternut

8-décembre Langue de bœuf aux câpres (CH) Chipolatas et jus (CH)

Mousseline maison Tian de légumes

Fenouils braisés

Trio de desserts

Vendredi Crème de veau Salade verte

9-décembre Filet de sandre au vin blanc (Pologne) Knoepfli aux lardons (CH)

Quinoa aux petits légumes Airelles et marrons glacés

Donuts (beignet au sucre)

Samedi Potage du boulanger

10-décembre Quiche Lorraine (CH) Gâteau à la crème

Salade mêlée

Banane

Dimanche Crème de rutabaga Café complet

11-décembre Poulet rôti à l'estragon (France) Ronde des fromages

Galettes de pommes de terre et plateau de charcuteries

Légumes grillés (CH)

Cassata glacée

Menus Côte 24 sur page suivante

 



           Semaine du 5 au 11 décembre 2022 - Côte 24                     

Dîner Souper

Lundi Potage Esaü Aiguillette de 

5-décembre Jambon fumé à l'échalote (CH) dinde mayonnaise

Pommes de terre grillées et crudités

Haricots verts (France)

Vermicelles et meringue

Mardi Crème de panais Soupe aux pois 

6-décembre Piccata de veau à la Milanaise (CH) et museau

Tagliatelles au beurre pain grillé

Salade mêlée Assiette de fromages

Mousse au chocolat

Mercredi Soupe au lait de Kappel

7-décembre
Escalope de quorn panée Sauce tartare 

(CH)
Lasagne de légumes (CH)

Risotto au safran

Jardinière de légumes

Golden au four et crème au caramel

Jeudi Velouté de butternut

8-décembre Langue de bœuf aux câpres (CH) Chipolatas et jus (CH)

Mousseline maison Tian de légumes

Fenouils braisés

Trio de desserts

Vendredi Crème de veau Salade verte

9-décembre Filet de sandre au vin blanc (Pologne) Knoepfli aux lardons (CH)

Quinoa aux petits légumes Airelles et marrons glacés

Donuts (beignet au sucre)

Samedi

10-décembre Menu Grande Fête de Noël Gâteau à la crème

Dimanche Crème de rutabaga Café complet

11-décembre Poulet rôti à l'estragon (France) Ronde des fromages

Galettes de pommes de terre et plateau de charcuteries

Légumes grillés (CH)

Cassata glacée


