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Provenance viandes & Poissons 

Sauf indication contraire, il s'agit de viande suisse. Les exceptions sont désignées par le pays d'origine. 

Les produits carnés provenant de l'étranger peuvent avoir été produits avec des hormones de croissance et des antibiotiques. 

Pour toute intolérance ou allergie, veuillez en informer le personnel de service 

Prix:  Plat du jour FR.20.00/ Menu du jour FR/25.00 

Menu du midi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Entrée à choix 

Crème de tomates-basilic 

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Potage Parmentier  

(pomme de terre) 

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Velouté de fenouils  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Potage cultivateur 

 (légumes taillés) 

 *** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Crème de choux-fleur 

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Potage aux pois jaunes

 *** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Velouté de veau  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Plat 

Viande 

Sauté de bœuf  aux légumes 

d'été (CH) 

Knöplfi au beurre  

 Tomate provençale  

 

Tendron de veau 

bourgeoise  (CH) 

Polenta Bramata 

Laitues braisées 

Blanquette de volaille (CH) 

à l'estragon  

Nouilles au beurre 

Petits pois carottes 

Emincé de porc (CH) 

au paprika fumé  

Galette de quinoa  

Duo d'haricots sautés 

Steak haché (CH)  

Sauce barbecue  

Riz basmati 

Epinards à l'échalote 

Rôti de veau (CH) 

Sauce à la crème 

Gratin de pommes de 

terre  

Bâtonnets de carottes 

Poulet rôti au four (CH)  

Pommes de terre frites  

Bouquet de légumes 

Végétarien 

 

Knöplfi  au séré et sauce 

tomate  

Salade mêlée  
 

 

Risotto aux poivrons et 

champignons  

Salade de betterave  

 

Piccata de courgettes  

Nouilles aux carottes 

 

Galettes de panais et noix 

Salade mesclun 

 

Raviolis à la tomate & 

mozzarella  

Salade composée 

 

Tartelettes aux tomates 

& courgettes   

Salade assortie  

 

Wellington végétarien  

Pommes de terre frites  

Bouquet de légumes 

Poisson 

Filet de sébaste  (FAO27)  

Sauce aux agrumes  

Knöplfi au beurre  

 Tomate provençale  

 

Filet de truite panné 

aux noisettes (IT) 
Risotto  

Laitues braisées 

Dos de cabillaud (FAO27) 

 à la moutarde et estragon 

Nouilles au beurre 

Petits pois carottes 

Brochette de poisson (EU)  

Galette de quinoa  

Duo d'haricots sautés  

Cœur de lieu noir 

(FAO27)   

Riz basmati 

Epinards à l'échalote 

Filet de dorade à la 

 méditerrannéenne 

(FAO27)   

Pomme gourmande 

Bâtonnets de carottes 

Brochettes de crevettes  

sautées (FAO71)  

Pommes de terre frites  

Bouquet de légumes 

Dessert Sacher    Crumble à l'abricot   Baba au rhum   Muffin nature    Macaronade d'été   
Ile flottante au 

caramel   

Boules de glace crème 

chantilly   

Menu du soir 

Potage du soir 

Rôti de volaille sauce 

mayonnaise au curry 

Salade d'haricots  

Ballons  

Pruneaux au sirop     

Potage du soir 

Bouchée à la reine  

Salade mixte  

Allumette feuilletée     

Potage du soir 

Moussaka maison  

Salade lollo  

Tarte fin aux pommes       

Potage du soir 

Assortiment de canapés  

Salade de rampon  

Compotée de bananes & 

kiwi        

Potage du soir 

Petites pommes de terre 

Sélection de fromage  

Salade de racines rouges 

Panna cotta à la poire & 

Williamine   

Potage du soir 

Penne carbonara  

Salade composée  

Salade de fruits   

Potage du soir 

Café complet 

Yogourt  
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