
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dîner Souper 

Lundi 

22 mai 

Potage du jour 
Ballotine de poulet aux épinards (CH) 

Pommes sautées 
Petits pois français 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Riz au lait 

Compote de fruits rouges 
 

Mardi 

23 mai  

Potage du jour 
Bœuf bouilli vinaigrette à la tomate (CH) 

Pommes nature 
Légumes de la marmite 

 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Ravioli aux asperges, sauce à la 

crème 
 

Mercredi  

24 mai  

Potage du jour 
Filet de porc (CH), sauce au porto 

Polenta Bramata 
Tomates au four 

 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade verte 

Fozza à la crème et lardons 
 

Jeudi 

 25 mai  

Ceviche du Costa Rica au Tilapia (EG) 
(Poisson cru cuit dans du jus de citron) 

Olla de Carne (ragoût de bœuf) 
Gallo pinto (Riz, haricots noirs, tomates, 

poivrons rouges et coriandre) 
Bananes plantain 

 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade de betteraves rouges 

Ramequin au fromage 
 

Vendredi 

26 mai  
Potage du jour 
Salade mêlée 

Filets de perche meunière (PL),  
sauce tartare 

Pommes frites 
 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade de pâtes 

Brochettes de chipolatas de veau 
 

Samedi  

27 mai 

  Potage du jour 
Emincé de porc (CH) 

aux poivrons et paprika 
Riz créole 

Courgettes sautées 
  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade 

Omelette 
 

Dimanche 

28 mai 
Potage du jour 

Cou de veau rôti au romarin (CH) 
Pommes duchesse 

Laitue étuvée 
 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Café complet 

(Pommes de terre, pain, beurre)  
 

 Concernant les allergies et intolérances, merci de vous adresser à la cuisine. 

Ces menus peuvent subir des changements en fonction des arrivages ou des disponibilités du moment. 

Les collations de l’après-midi sont servies avec sérés, fruits frais, compotes et biscuits. 

Provenance des viandes : CH = Suisse, PL = Pologne 

Menu du jour : CHF 16.00 

 



 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dîner Souper 

Lundi 

29 mai 

Potage du jour 
Ragoût de bœuf Della Nonna (CH) 

Polenta 
Brocolis au beurre 

Paris-Brest

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade verte 

Risotto d’orge perlé aux asperges 
Mousse caramel à la crème 

Mardi 

30 mai  

Potage du jour 
Cuisse de poulet (CH), sauce au citron 

Pommes de terre boulangères 
Carottes au lard à l’argovienne 

Compote de cerises et crème chantilly 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Gratin de framboises, crème vanille 

Yoghourts, fromages 

Mercredi  

31 mai  

Potage du jour 
Salade de concombres 
Emincé de veau (CH)  

aux courgettes et estragon 
Galettes de röstis 
Salade de fruits 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade russe 
Œufs mimosa 

Gobelets de glace 

Jeudi 

 1er juin  
Potage du jour 

Langue de bœuf (CH), sauce aux câpres 
Pommes purée 

Petits pois et carottes 
Flan vanille à l’amaretto  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade iceberg aux radis  

et oignons nouveaux 
Gratin de cornettes  

aux gendarmes et poireaux 
Cubes de pastèque 

Vendredi 

2 juin  
Potage du jour 

Filet de truite (IT), sauce à l’aneth et crème 
Quinoa 

Fenouil et cubes de tomates étuvés 
Gâteau renversé à la rhubarbe 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Festival de canapés maison  
(fromage, salami et saumon) 

Ananas au kirch 

Samedi  

3 juin 

  Potage du jour 
Rôti de bœuf au vin rouge (CH) 

Pâtes au beurre 
Ratatouille 

Mousse au chocolat Caotina 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade verte 

Tortilla espagnole 
Compote de pommes  

et bananes au citron vert 

Dimanche 

4 juin 

Potage du jour 
Ragoût de porc (CH) 

à la crème, cognac et champignons 
Pommes croquettes 

Duo de haricots sautés 
Glace 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Café complet 

(Pommes de terre, pain, beurre)  
Séré aux fruits 

 Concernant les allergies et intolérances, merci de vous adresser à la cuisine. 

Ces menus peuvent subir des changements en fonction des arrivages ou des disponibilités du moment. 

Les collations de l’après-midi sont servies avec sérés, fruits frais, compotes et biscuits. 

Provenance des viandes : CH = Suisse, IT = Italie 

Menu du jour : CHF 16.00 

 


