
  

 Les Tourelles 

Tertianum Les Sources  • Rue du Léman 25 A • 1907 Saxon  

Tel. 027611 20 70 • sandra.valente@tertianum.ch  • www.tertianum-les-sources-saxon.ch 

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 

 
 
 
 
 
 
CIC/ LTM  

 
 
 

Sangria & gaspacho 
 

 

Potage Faubonne  

(pois cassés) 

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Tartare de tomates  

Potage des Grisons  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

 

Brochette de pommes 

viande séchée 

Minestrone  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

 

Terrine de légumes coulis 

de poivrons 

Crème de petits pois 

aux lardons  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Crème de petits pois 

aux lardons 

Velouté de légumes  

 *** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

 

Rillette de porc au 

paprika 

Crème de chanterelles  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

 

Crème de chanterelles 

Plat 

Viande 

 
 
 

Buffet de grillade  
1er août 

Cou de porc  suédois (CH) 

Pommes de terre 

Lyonnaise  

Côtes de bette à la crème  

Sauté de veau à la 

crème viennoise  (CH) 

Nouilles au beurre  

Carottes glacées au 

cerfeuil   

Rôti de dinde sauce au 

Porto  (CH) 

Risotto crémeux  

Brocolis aux amandes    

Hachis Parmentier 

maison et effiloché de 

canard  (CH) 

 Salade composée  

Navarin d'agneau  

au cumin (IE) 

Semoule gratinée  

Tomate provençale   

Jambon à l'os  sauce à la 

moutarde  (CH) 

Gratin Dauphinois  

Haricots sautés  

Végétarien 

 
 
  

 

Curry de patate douce & 

pois chiche 

Salade mêlée   
 

 

Tomme panée au 

romarin 

Pommes de terre 

rissolées 

Salade mêlée 

 

Involtini d'aubergines 

fourré aux noisettes 

Risotto crémeux  

 

 

Raviolis à la ratatouille  

Salade composée 

 

Soufflé au fenouil 

 & parmesan  

Salade arrangée  

 

Rissole de champignons 

& courgettes 

Haricots sautés 

Poisson 

  Filet de dorade à la 

moutarde & échalotes  

(FAO27) 

Pommes de terre 

Lyonnaise  

Tomate au four    

Farandole  de poisson 

(EU)  

Nouilles au beurre  

Carottes glacées au 

cerfeuil   

Filet de plie à la crème   

  (FAO27) 

Risotto crémeux  

Brocolis aux amandes    

Filet de Merlu, sauce  

à l'estragon  (FAO27)  

Pommes de terre 

confites 

Courgettes sautées    

Filet de merlan pané 

aux noisettes (FAO27) 

Riz créole  

Tomate provençale   

Filet de saumon mariné 

au soja et sésame  (NO) 

Pommes de terre nature 

Haricots sautés 

Dessert Douceur à l'abricot   Feuilleté aux pruneaux    
Tartelette aux fraises 

maison    

Gateau à la framboise & 

passion    
Café glacé Tartelette au citron     

Tarte aux poires & 

chocolat    

Menu du soir 

Potage du soir 

Melon & jambon  

Foccacia maison  

Merveille Suisse à la vanille 

& rhum    

Potage du soir 

Pizza maison  

Salade mêlée 

Pomme au four   

Potage du soir 

Salade Russe  

Œuf mimosa  

Ballon  

Gaufre sucrée   

Potage du soir 

Croissant au jambon  

Salade de carottes  

Compotée de rhubarbe     

Potage du soir 

Cannellonis gratinés  

Salade batavia 

Cake aux fruits      

Potage du soir 

Ramequin au fromage 

Salade de betteraves  

Salade de fruits  

Potage du soir 

Café complet 

Yogourt  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5cKoMkLF&id=2D84029CF8B8EE3F54A29EF26DCD6086CA511061&thid=OIP.5cKoMkLF64LCBrtJxS-NLQHaGm&mediaurl=http%3a%2f%2fzezete2.z.e.pic.centerblog.net%2f6de46c09.png&exph=529&expw=594&q=feu+d%27artifice&simid=607994928641216477&selectedIndex=138
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5cKoMkLF&id=2D84029CF8B8EE3F54A29EF26DCD6086CA511061&thid=OIP.5cKoMkLF64LCBrtJxS-NLQHaGm&mediaurl=http%3a%2f%2fzezete2.z.e.pic.centerblog.net%2f6de46c09.png&exph=529&expw=594&q=feu+d%27artifice&simid=607994928641216477&selectedIndex=138
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5cKoMkLF&id=2D84029CF8B8EE3F54A29EF26DCD6086CA511061&thid=OIP.5cKoMkLF64LCBrtJxS-NLQHaGm&mediaurl=http%3a%2f%2fzezete2.z.e.pic.centerblog.net%2f6de46c09.png&exph=529&expw=594&q=feu+d%27artifice&simid=607994928641216477&selectedIndex=138
mailto:sandra.valente@tertianum.ch
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yTwDQ4tG&id=85031BAEDAD1FA81E043BAFBD3127D2F62C04489&thid=OIP.yTwDQ4tGrNYBjIKEO86_wgHaDe&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.monnard.net%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f08%2f1er_aout.jpg&exph=300&expw=640&q=1er+ao%c3%bbt&simid=608033003509973571&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5cKoMkLF&id=2D84029CF8B8EE3F54A29EF26DCD6086CA511061&thid=OIP.5cKoMkLF64LCBrtJxS-NLQHaGm&mediaurl=http%3a%2f%2fzezete2.z.e.pic.centerblog.net%2f6de46c09.png&exph=529&expw=594&q=feu+d%27artifice&simid=607994928641216477&selectedIndex=138
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yTwDQ4tG&id=85031BAEDAD1FA81E043BAFBD3127D2F62C04489&thid=OIP.yTwDQ4tGrNYBjIKEO86_wgHaDe&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.monnard.net%2fwp-content%2fuploads%2f2016%2f08%2f1er_aout.jpg&exph=300&expw=640&q=1er+ao%c3%bbt&simid=608033003509973571&selectedIndex=2

