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Lundi 9 CHF 17.-/25.Salade de suprême de cailles
Courge et sa compotée d’oignons
Filet de bœuf aux bolets
Pommes Château et duo de légumes
Craquant aux trois chocolats
Crème caramel et glace vanille

Lundi 9 CHF 17.-/25.Salade de suprême de cailles
Courge et sa compotée d’oignons
Filet de bœuf aux bolets
Pommes Château et duo de légumes
Craquant aux trois chocolats
Crème caramel et glace vanille
Mardi 10 CHF 17.Crème de cerfeuil
Blanc de poulet au citron
Pommes vapeur et légumes
Crème vanille maison
Mercredi 11 CHF 17.Potage cultivateur (taillé)
Emincé de veau à la zürichoise
Galettes de roesti, lollo rosso et concombre
Génoise aux pêches
Jeudi 12 CHF 17.Velouté de légumes
Filet de saumon, sauce hollandaise
Pâtes « Risoni » et brocolis
Salade de fruits frais
Vendredi 13 CHF 17.Crème de pois jaunes
Boulettes végétariennes, sauce Zia Teresa
Pommes mousseline et jardinière de légumes
Cake marbré

Mardi 10 CHF 17.Crème de cerfeuil
Blanc de poulet au citron
Pommes vapeur et légumes
Crème vanille maison

Mercredi 11 CHF 17.Potage cultivateur (taillé)
Emincé de veau à la zürichoise
Galettes de roesti, lollo rosso et concombre
Génoise aux pêches
Jeudi 12 CHF 17.Velouté de légumes
Filet de saumon, sauce hollandaise
Pâtes « Risoni » et brocolis
Salade de fruits frais
Vendredi 13 CHF 17.Crème de pois jaunes
Boulettes végétariennes, sauce Zia Teresa
Pommes mousseline et jardinière de légumes
Cake marbré

Vos menus du 9 au 13 mars 2020

Vos menus du 9 au 13 mars 2020

Lundi 9 CHF 17.-/25.Salade de suprême de cailles
Courge et sa compotée d’oignons
Filet de bœuf aux bolets
Pommes Château et duo de légumes
Craquant aux trois chocolats
Crème caramel et glace vanille

Lundi 9 CHF 17.-/25.Salade de suprême de cailles
Courge et sa compotée d’oignons
Filet de bœuf aux bolets
Pommes Château et duo de légumes
Craquant aux trois chocolats
Crème caramel et glace vanille
Mardi 10 CHF 17.Crème de cerfeuil
Blanc de poulet au citron
Pommes vapeur et légumes
Crème vanille maison
Mercredi 11 CHF 17.Potage cultivateur (taillé)
Emincé de veau à la zürichoise
Galettes de roesti, lollo rosso et concombre
Génoise aux pêches

Jeudi 12 CHF 17.Velouté de légumes
Filet de saumon, sauce hollandaise
Pâtes « Risoni » et brocolis
Salade de fruits frais
Vendredi 13 CHF 17.Crème de pois jaunes
Boulettes végétariennes, sauce Zia Teresa
Pommes mousseline et jardinière de légumes
Cake marbré

Mardi 10 CHF 17.Crème de cerfeuil
Blanc de poulet au citron
Pommes vapeur et légumes
Crème vanille maison
Mercredi 11 CHF 17.Potage cultivateur (taillé)
Emincé de veau à la zürichoise
Galettes de roesti, lollo rosso et concombre
Génoise aux pêches

Jeudi 12 CHF 17.Velouté de légumes
Filet de saumon, sauce hollandaise
Pâtes « Risoni » et brocolis
Salade de fruits frais
Vendredi 13 CHF 17.Crème de pois jaunes
Boulettes végétariennes, sauce Zia Teresa
Pommes mousseline et jardinière de légumes
Cake marbré

Vos menus du
2 au 6 mars 2020
Lundi 2 CHF 17.Velouté de courges
Emincé de poulet au thym
Pommes savoyardes et topinambours persillés
Clafoutis aux cerises
Mardi 3 CHF 17.Crème de légumes
Boulettes de bœuf au paprika
Riz pilaf et salade mesclun
Roulade au citron
Mercredi 4 CHF 17.Potage bonne-femme (taillé)
Steak haché de veau et son jus
Pommes rissolées et tomate au four
Bavarois cassis

Jeudi 5 CHF 17.Potage Jeannette (salsifis)
Beignets de colin, sauce tartare
Pommes vapeur et laitue braisée
Salade d’ananas maison
Vendredi 6 CHF 17.Crème de lentilles corails
Omelette paysanne
au jambon et pommes de terre
Salade verte, carotte et tomate
Crème brûlée à la mélisse

