
                                                                                                      
                

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles Plaine au 027 345 37 12   

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
         

                        
               
         
 

Lundi Mardi 

Potage Parmentier 
*** 

Burger de soja  
Coleslaw 

Pommes country 
*** 

Mousse Toblerone 

Crème de petits pois 
*** 

Emincé de poulet sweet and sour (CH)   
Riz cantonais 

*** 
Salade de fruits  

Mercredi Jeudi 

Salade de saison 
*** 

Tagliatelle au saumon (NOR) 
Brocolis 

*** 
Crème vanille  

 

 
Bouillon de bœuf 

*** 
Saucisson (CH) bouilli 

Pommes de terre 
Laitue 

*** 
Millefeuille 

Vendredi Samedi 

Velouté d’asperges 
*** 

Steak de cuisse de poulet (CH) 
Taboulé aux légumes 

*** 
Panna cotta à la vanille 

Salade de choux chinois au soja 
*** 

Filet de saumon (NOR) sauce au safran 
Riz pilaf  

Carottes étuvées  
*** 

Yoghourt au chocolat 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Crudités marinées 
*** 

Rôti de veau sauce chanterelles 
Pommes duchesse 

Haricots verts  
*** 

Choux farci 

Bouchée à la reine 

 

Menus de la semaine 

Du 3 au 9 avril 2023 
 
 



                                                                                                      
                

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles Plaine au 027 345 37 12   

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 

 
 
 
 

Lundi Mardi 

Soupe de panais au paprika 
*** 

Emincé de bœuf (CH) aux champignons 
Brocolis 

Pommes purée 
*** 

Fromage du jour 

Salade composée 
(Céleri, pomme, oignons nouveaux) 

*** 
Ragoût de veau (CH) à l’ancienne 

Riz basmati 
Mix de légumes grillés 

*** 
Macédoine de fruits 

Mercredi Jeudi 

Soupe de carottes 
*** 

Spaghetti aux tomates et parmesan 
*** 

Mousse au fruits de la passion 

Bouillon de bœuf à la brunoise 
*** 

Merguez (CH) 
Pommes boulangère 

Laitue braisée 
*** 

Tranches d’ananas 

Vendredi Samedi 

Salade de radis  
*** 

Gratin de pâtes aux légumes 
Salade de rampons 

*** 
Cake marbré 

 

Minestrone 
*** 

Steak haché de bœuf (CH) 
Rösti croquettes 

Aubergines sautées 
*** 

Yoghourt aux fruits 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Salade de carottes aux raisins secs 
*** 

Atriaux de porc (CH) sauce à l’oignon                  
Poivrons confits 

Risotto 
*** 

Fromage 

Salade espagnole et blanc de poulet 

 

Menus de la semaine 

Du 10 au 16 avril 2023 
 



                                                                                                      
                

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles Plaine au 027 345 37 12   

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 

 
 
 
 

Lundi Mardi 

Salade russe 
*** 

Filet de cabillaud (NOR), Sauce vanille 
Gratin de pommes de terres 

Tomates au four 
*** 

Crème caramel 

 
Velouté de brocolis 

*** 
Ravioli ricotta épinards 

Légumes printanier 
*** 

Compote 

Mercredi Jeudi 

Salade frisée, gruyère et croûtons 
*** 

Emincé de poulet (CH) à la crème 
Riz basmati 
Artichauts  

*** 
Salade de fruits 

Potage bonne femme 
*** 

Tranche de porc à la valaisanne (CH)  
Pommes sautées 

Petits pois et carottes 
*** 

Bavarois au citron 

Vendredi Samedi 

Velouté de Patate douce 
*** 

Sauté d’agneau printanier et ses petits 
légumes(IRL)  

Pommes de terre 
 

**** 
Mousse cerise 

Salade composée 
*** 

Polenta et légume façon hachis Parmentier 
*** 

Milk Shake fraise 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Bouillon et croûtons 
*** 

Bœuf bouilli (CH) vinaigrette 
Pommes nature 

Légumes du marché 
 

*** 
Muffin 

Salade de dents de lion 
Œuf, croûtons et lardons 

 

Menus de la semaine 

Du 17 au 23 avril 2023 
 



                                                                                                      
                

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles Plaine au 027 345 37 12   

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 

 
 
 
 

Lundi Mardi 

Coleslaw 
*** 

Haut de cuisse de poulet au curcuma (CH) 
Boulghour 

Pois mange tout 
*** 

Salade de kiwis 

Potage aux légumes 
*** 

Fish stick (ATL) sauce au séré 
Épinards  
Riz pilaf 

*** 
Yogourt myrtilles 

Mercredi Jeudi 

Salade de rampons et œuf 
*** 

Penne al 5 p 
(Crème, poivre, persil, tomates, parmesan) 

 
*** 

Fromage 

Pâté en croûte garni 
*** 

Côte de veau sauce madère (CH) 
Fèves 

Tomate rôtie 
*** 

Eclair café 

Vendredi Samedi 

Crème de volaille 
*** 

Boulettes de boeuf (CH) 
Légumes aux épices 

Couscous  
*** 

Fruit frais 

Salade de concombres 
*** 

Ragoût de veau (CH) à la tomate 
Carottes confites 
Pommes darphin 

*** 
Mousse au chocolat 

Dimanche Suggestion de la semaine 

Potage cultivateur 
*** 

Jambon (CH) au porto 
Pommes Anna 

Colraves étuvées 
*** 

Millefeuille  

Asperges du valais et jambon cru 

 

Menus de la semaine 

Du 24 au 30 avril 2023 
 



                                                                                                      
                

Pour tout changement de repas, toutes modifications, réclamations ou autre :   
merci de contacter le service des Bénévoles Plaine au 027 345 37 12   

 A disposition pour tout complément concernant une intolérance ou un allergène. 
Menus sous réserve de modifications 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SUGGESTION POUR CETTE PERIODE  
 
 
 

Entrée du jour  
***                                                                                                               

Côtelette de porc à la crème d’ail des ours 
Garniture du jour   

 
*** 

Dessert du jour  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 3 avril 2023                  
 au 30 avril 2023 

 


