
Lundi 20 

Crème d’artichaut 
Endives au jambon 
Pommes rissolées et salade verte 
Bavarois passion 
 

Mardi 21 

Velouté de cresson 
Escalope de poulet panée 

Quartier de citron, spirales et haricots verts 
Salade de fruits frais 

 

Mercredi 22 

Velouté Jeannette (salsifis) 
Filet de saumon, sauce verdure 
Riz pilaf et salade évasion 
Brownie chocolat-coco 

Jeudi 23 

Potage bonne-femme (taillé) 
Penne, sauce Napoli 

Salade feuille de chêne et radis bière 
Tartelette de Linz 

Vendredi 24 

Crème faubonne (haricots rouges) 
Emincé de bœuf au romarin 
Risotto de céréales et salade de carottes 
Gobelet glacé 
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