
Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

semaine du 23 au 27 septembre

Rognons de veau(CH) aux chanterelles, 
Pommes de terre sautées, duo de carottes persillées 

*********** 
Méli-mélo de pâtes al arrabiata, 
Fromage râpé, bouquet de salade

Sauté de sanglier(EU) au Cognac et bière des Brasseurs, 
Spätzli doré, choux rouge braisé, pomme fruit caramélisé 

********** 
Flam's méditerranéenne: crème épicée, brunoise de légumes, 

Calamars(ESP), crevettes roses(CA), pesto et roquette

Carré de porc(CH) désossé, en cuisson lente, sauce au parfum 
de truffe, 

Galette de rösti, tomates grillées 
********** 

Couscous végétarien épicé, légumes cuits au bouillon, 
Salade verte

Suprême de volaille jaune(CH), sauce curry rouge, 
Quinoa et riz parfumé, légumes du jour 

********** 
Filet de sandre(EU) en crôute de chorizo(CH), 

Ebly à la tomate, petits pois et maïs

Hamburger mexicain: Poulet(CH) au corn flakes, guacamole, 
Tomates, iceberg, servi avec ses frites et sa salade verte 

*********** 
Salade Niçoise: pommes de terre, thon(TH), oeuf dur,  

Poivrons, haricots verts, olives, anchois
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