
 

 

 
 

Dîner Souper 

Lundi 

22 mai 

Potage du jour 
Emincé de porc à la moutarde (CH) 

Pommes purée 
Tomates au four 

Fruits frais  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Ramequin au fromage 

Crudités 
Petit Suisse 

Mardi    

23 mai 
Potage du jour 

Sauté de bœuf au poivre vert (CH) 
Ebly aux légumes 

Salade 
Panna cotta, coulis de fruits rouges  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade d‘avocats et crevettes 

Petite salade verte 
Crème citron 

Mercredi    

24 mai 

Potage du jour 
Filet de volaille à la forestière (PL) 

Galettes de röstis 
Carottes glacées 

Compote de poires 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Œufs mimosa 

Salade russe, rampon et pain 
Compote d’abricots 

Jeudi 

25 mai 

Potage du jour 
Saucisson vaudois (CH) 

Pommes nature 
Potée de lentilles 

Pruneaux au vin rouge 

Collation à 15h00 

Potage du jour 
Penne al Pesto 

Salade de tomates 
Tam-tam 

Vendredi 

26 mai 

Potage du jour 
Quenelles de brochet (FAO 19) 

Riz créole 
Laitue braisée 

Salade de fruits 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Crêpes au fromage 

Salade de betteraves 
Pommes à la cannelle 

Samedi  

27 mai   
Potage du jour 

Cuisse de poulet (PL) 
Pâtes au beurre 

Jardinière de légumes 
Cake 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Assiette de viandes froides 

Pain 
Salade verte et carottes 

Salade d’ananas 

Dimanche 

28 mai 

Potage du jour 
Jambon à l’os (CH), sauce madère 

Gratin de pommes de terre 
Haricots verts 
Bûche glacée  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Café complet  

(Pommes de terre, pain, beurre, 
fromages assortis, confiture)  

Yoghourts 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, PL = Pologne 

 



 

 

 
 

Dîner Souper 

Lundi 

29 mai 

Potage du jour 
Saucisse de veau (CH), sauce aux oignons 

Pommes purée 
Carottes 

Fruits frais 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Salade tomates mozzarella 

Pain paysan 
Crème maison 

Mardi    

30 mai 
Potage du jour 

Sauté de dinde au curry (PL) 
Riz 

Légumes thaïs 
Ananas rôtis, sirop à la verveine  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Gratin de cornettes  

aux poivrons et lardons (CH) 
Petit Suisse 

Mercredi    

31 mai 

Potage du jour 
Tranches de porc (CH), sauce au miel 

Pommes mousseline 
Brocolis 

Pâtisserie maison 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Bircher maison 

Fromages assortis 

Jeudi 

1er juin 

Potage du jour 
Emincé de bœuf Stroganov (CH) 

Pâtes au beurre 
Salade du jardin 
Mûres au sucre 

Collation à 15h00 

Potage du jour 
Asperges vertes,  
sauce hollandaise 
Jambon cru (CH) 

Pain 
Marmelade de pommes 

Vendredi 

2 juin 

Potage du jour 
Fish and chips (FAO 19), sauce tartare 

Pommes frites 
Salade 

Tartelette au citron 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Roulade de jambon (CH) 
Macédoine de légumes 

Crème mocca 

Samedi  

3 juin   

Potage du jour 
Sauté de veau aux olives (CH) 

Elby 
Courgettes grillées 

Salade de kiwis 

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Tortellini à la viande,  

crème de basilic 
Abricots au jus 

Dimanche 

4 juin 

Potage du jour 
Rôti de porc (CH), sauce aux pruneaux et porto 

Galettes de röstis 
Petits pois et carottes 

Bûche glacée  

Collation à 15h00 

Potage enrichi 
Café complet  

(Pommes de terre, pain, beurre, 
fromages assortis, confiture)  

Yoghourts 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, PL = Pologne 

 

Menus du 29 mai au 4 juin 2023 à Goumoens 


