
 

SEMAINE 21 - 2023

MENUS DE LA SEMAINE
DÉJEUNER 11:30-13:45

DATE VEGI MENU PASTA PIZZA

Lundi
22.05 Salade de betteraves rouges

Dressing à l'huile de graines de courges
Macaroni à la montagnarde, pommes de terre,
fromage, crème et oignons
Compote de pommes
Boule de Berlin

Salade de betteraves rouges
Dressing à l'huile de graines de courges
Émincé de bœuf sauce au vin rouge
Risotto
Carottes glacées
Boule de Berlin

Salade de betteraves rouges
Dressing à l'huile de graines de courges
Macaronis Bolenwees, pommes de terre, lard,
viande salée, crème et fromage
Compote de pommes
Boule de Berlin

Salade de betteraves rouges
Dressing à l'huile de graines de courges
Pizza Siciliana, Tomates, mozzarelle, jambon,
poivrons, olives et câpres
Boule de Berlin

Mardi
23.05 Salade de laitue eisberg, tortilla chips, dressing à

l'avocat
Œufs brouillés aux tomates
Pommes lyonnaise
Épinards en branches
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Salade de laitue eisberg, tortilla chips, dressing à
l'avocat
Poitrine de poulet en croustade, persil, panure et
fromage
Pommes lyonnaise
Épinards en branches
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Salade de laitue eisberg, tortilla chips, dressing à
l'avocat
Fusilli all'abruzzese, tomate, lard et herbes
aromatiques
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Salade de laitue eisberg, tortilla chips, dressing à
l'avocat
Pizza au lard et ''mostbröckli''
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Mercredi
24.05 Salade de laitues panachées aux pousses

Champignons panés frits
Crème fraîche aux fines herbes
Ebly et courgettes sautées
Crème au séré à la fraise

Salade de laitues panachées aux pousses
Rôti de veau braisé au lait
Ebly
Courgettes sautées
Crème au séré à la fraise

Salade de laitues panachées aux pousses
Tagliatelle Giuseppe, sauce crème, jambon cru et
noix
Crème au séré à la fraise

Salade de laitues panachées aux pousses
Pizza Margherita, tomates, mozzarelle et basilic et
mostbröckli
Crème au séré à la fraise

Jeudi
25.05 Salade de Saison et artichauts

Émincé végan
Sauce crème Tolstoï, paprika, moutarde et raifort
Penne et fenouil glacé
Magglingerli en plaques

Salade de Saison et artichauts
Steak de porc, sauce au gorgonzola aux bolets
Riz sauvage
Fenouil glacé
Magglingerli en plaques

Salade de Saison et artichauts
Émincé de bœuf Tolstoï, moutarde, raifort et crème
fraîche
Penne et fenouil glacé
Magglingerli en plaques

Salade de Saison et artichauts
Pizza Etna, salami épicé, lard, oignons et piments
Magglingerli en plaques

Vendredi
26.05 Salade de carotte

Pommes de terre farcies au Boursin
Sauce Mojo
Choux-pommes glacés aux poivrons
Glace

Salade de carotte
Filet de truite grillé
Vinaigrette au citron vert
Choux-pommes glacés aux poivrons
Pommes nature
Glace

Salade de carotte
Carbonara vaudoise, saucisson, lard et poireau
Sedanini
Glace

Salade de carotte
Pizza Remo, épinards, ricotta et jambon cru
Glace

Samedi
27.05 Salade de laitue batavia à l'œuf

Masaman Thai Curry, pommes de terre, légumes et
lait de coco
Riz créole
Crème catalane

Salade de laitue batavia à l'œuf
Ragout de bœuf au vinaigre balsamique
Riz créole
Haricots beurre jaune
Crème catalane

Salade de laitue batavia à l'œuf
Dés de dinde au poivre rose
Farfalle
Crème catalane

Dimanche
28.05 Salade de laitue romaine et croutons

Aloo Tikki - Galettes de pommes de terre à
l'indienne
Crème fraîche aux fines herbes
Pommes de terre sautées
Carottes jaunes et poireau glacés
Gâteau du Tyrol au vin

Salade de laitue romaine et croutons
Brochette de poulet, sauce aux morilles
Conchiglie
Carottes jaunes et poireau glacés
Gâteau du Tyrol au vin

Salade de laitue romaine et croutons
Conchiglie Giuseppe, sauce crème, jambon cru et
noix
Gâteau du Tyrol au vin

Provenance de la viande: Sauf indication contraire de notre part, nous servons uniquement de la viande Suisse.



 

SEMAINE 21 - 2023

MENUS DE LA SEMAINE

DÎNER 18:00-19:30

DATE MENU PASTA PIZZA

Lundi
22.05 Salade de crudités, dressing au yogourt

Dushin Rothli - Galettes épicées de courgettes
Aubergines rôties aux tomates et basilic
Country Cuts
Boule de Berlin

Salade de crudités, dressing au yogourt
Spaghetti con carne di vitello - viande de veau, carottes, câpres, citron,
safran et crème fraîche
Boule de Berlin

Salade de crudités, dressing au yogourt
Pizza Siciliana, Tomates, mozzarelle, jambon, poivrons, olives et
câpres
Boule de Berlin

Mardi
23.05 Salade de concombre

Pilaf d'agneau
Riz à la cannelle
Haricots verts
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Salade de concombre
Émincé de tofu Stroganov
Orecchiette
Haricots verts
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Salade de concombre
Pizza au lard et ''mostbröckli''
Mousse chocolat aux cerises et amaretti

Mercredi
24.05 Salade de lolo rouge et haricots

Burger de quinoa aux olives
Ratatouille
Crème au séré à la fraise

Salade de lolo rouge et haricots
Pizokels aux bettes, salsiz, lard, fromage et crème
Crème au séré à la fraise

Salade de lolo rouge et haricots
Pizza Margherita, tomates, mozzarelle et basilic et mostbröckli
Crème au séré à la fraise

Jeudi
25.05 Salade de laitue batavia et tête de moine

Cervelas grillé
Gratin de pommes de terre végétarien à l'emmentaloise, oignons,
poireau et fromage
Magglingerli en plaques

Salade de laitue batavia et tête de moine
Enchiladas - Crêpes à la farine de mais farcies d'une purée de haricots
rouges
Yogourt épicé
Brocoli
Magglingerli en plaques

Salade de laitue batavia et tête de moine
Pizza Etna, salami épicé, lard, oignons et piments
Magglingerli en plaques

Vendredi
26.05 Salade aux fruits secs

Escalope de Quorn en pâte avec sauge, tomate et mozzarelle
Sauce tomate
Country Cuts et choux fleur
Glace

Salade aux fruits secs
Casarecce boscaiola, lard, champignons et oignons printaniers
Choux fleurs
Glace

Samedi
27.05 Salade de laitues panachées

Dressing à la française
Chili con carne, bœuf, tomates, haricots rouges et chili
Polenta et courgettes sautées
Crème catalane

Salade de laitues panachées
Dressing à la française
Tortiglioni et Stroganoff de tofu
Crème catalane

Dimanche
28.05 Salade à tondre et roquette

Omelette farcie au fromage
Sauce tomate
Nouilles et laitue étuvée
Gâteau du Tyrol au vin

Salade à tondre et roquette
Amriswiler Buuretopf, ragout de bœuf au thé et fruits secs
Nouilles
Laitue étuvée
Gâteau du Tyrol au vin

Provenance de la viande: Sauf indication contraire de notre part, nous servons uniquement de la viande Suisse.


