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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  

Crème de fenouils  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 
Salade de fenouils à l’anis 

Potage Faubonne  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Tartare de tomates 

séchées 

Consommé au Porto  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Consommé au Porto  

 

Crème de courge  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Crème de courge  

Potage Valaisan  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Potage Valaisan  

 

Velouté de légumes  

 *** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Rillette de canard au 

thym 

Crème de chanterelles  

*** 

Salade Composée 

*** 

Bouillon 

Crème de chanterelles 

Plat 

Viande 

Estouffade de bœuf aux  

petits légumes  (CH) 

Spätzli maison  

Dôme de laitues  

 

Rôti de porc Tessinois  

(CH) 

Polenta onctueuse  

Côtes de bette à la crème  

 

Choucroute garnie  (CH) 

Pommes de terre nature    

Rôti de dinde sauce au 

Madère  (CH) 

Risotto crémeux  

Brocolis aux amandes    

Navarin d'agneau  (IR)  

Pommes de terre 

mousseline   

Choux de Bruxelles  

  

Sauté de veau à la 

crème viennoise  (CH) 

Nouilles au beurre  

Carottes glacées au 

cerfeuil   

Jambon à l'os   (CH) 

Mille feuille de pommes 

de terre   

Haricots sautés  

Végétarien 

 
 
Gratin de spätzli aux légumes 

   
Salade composée  

 

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  

 

 

Tortellis à la butternut 

Salade composée 

 

Soufflé au fenouil 

 & parmesan  

Salade arrangée  

 

Rissole de champignons 

& poireaux  

Haricots sautés 

Poisson 

Filet de Merlu sauce à 

l'estragon (FAO27)   

Spätzli maison  

Dôme de laitues  

Filet de dorade à la 

moutarde & échalotes  

(FAO27) 

Riz créole   

Tomate au four    

Farandole  de poisson 

(EU)  

Pommes de terre nature  

Fondue de poireaux    

Filet de flétan à la 

crème   

  (FAO27) 

Risotto crémeux  

Brocolis aux amandes    

Filet de truite meunière   

(CH)  

Pommes de terre 

mousseline   

Choux de Bruxelles  

Filet de merlan pané 

aux noisettes (FAO27) 

Riz Pilaf   

Carottes glacées au 

cerfeuil   

Filet de saumon mariné 

au soja et sésame  (NO) 

Pommes de terre nature 

Haricots sautés 

Dessert Jalousie aux amandes     
Tiramisu aux fruits 

rouges        
Ananas au kirsch      

Panna cotta au 

limoncello  
Tartelette au chocolat        Tranche forêt noire      Omelette Norvégienne      

Menu du soir 

Potage du soir 

Beignet de rösti au séré  

Salami  

Salade mêlée  

Cerises au sirop aromatisé      

Potage du soir 

Crêpe aux  

champignons  

Salade composée   

Compotée d'abricots   

Potage du soir 

Croissant au jambon  

Salade de carottes  

Boule de Berlin      

Potage du soir 

Pizza maison  

Salade mêlée 

Bâtonnet à la  

framboise       

Potage du soir 

Croûte au fromage  

Salade de betteraves  

Pomme à la confiture         

Potage du soir 

Cannellonis gratinés  

Salade batavia 

Dés de poires aux 

pain d'épices  

Potage du soir 

Café complet 

Yogourt  
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