
MENUS

nombre

nombre

nombre

nombre

nombre

Velouté des premières 
butternut, crème de 

raifort et brunoise de 
pruneaux

[Buddha Bowl]                                       
Taboulé de légumes, 
cresson, pruneaux, 

mimolette, noix de pécan
Vendredi

Filet de truite rose, 
polenta crémeuse, 

artichauds frits et beurre 
blanc

Rouelles de poireaux, 
fromage de chèvre, 

chutney de pruneaux,
salade rampon 

Burrito de bœuf haché, 
cheddar,

 crème fraiche et 
riz sauvage BIO,

 croquant de pruneaux

Gratin de macaroni 
intégral, courgettes, 

épinards et mozzarella 
Cilento 

Velouté des premières 
butternut, crème de 

raifort et brunoise de 
pruneaux

[Buddha Bowl]                                       
Taboulé de légumes, 

cresson, pruneaux, 
mimolette, noix de pécan

Jeudi

Tajine de seitan aux 
pruneaux, tomates, 

pommes de terre et noix 
de cajou

Rouelles de poireaux, 
fromage de chèvre, 

chutney de pruneaux,
salade rampon 

Burrito de lupin, cheddar,
 crème fraiche et 

riz sauvage BIO  ,
 croquant de pruneaux

Gratin de macaroni 
intégral, courgettes, 

épinards et mozzarella 
Cilento 

Velouté des premières 
butternut, crème de 

raifort et brunoise de 
pruneaux

[Buddha Bowl]                                       
Taboulé de légumes, 
cresson, pruneaux, 

mimolette, noix de pécan
Mercredi

Rôti de porc fermier   
cuisiné aux prunes, 

spätzli, 
carottes nouvelles

Rouelles de poireaux, 
fromage de chèvre, 

chutney de pruneaux,
salade rampon 

Burrito de bœuf haché, 
cheddar,

 crème fraiche et 
riz sauvage BIO  ,

 croquant de pruneaux

Gratin de macaroni 
intégral, courgettes, 

épinards et mozzarella 
Cilento 

Velouté des premières 
butternut, crème de 

raifort et brunoise de 
pruneaux

[Buddha Bowl]                                       
Taboulé de légumes, 
cresson, pruneaux, 

mimolette, noix de pécan
Mardi

Bavette de bœuf grillée, 
sauce béarnaise, frites 

Romande, caviar 
d'aubergines  tomaté

Rouelles de poireaux, 
fromage de chèvre, 

chutney de pruneaux,
salade rampon 

Burrito de bœuf haché, 
cheddar,

 crème fraiche et 
riz sauvage BIO  ,

 croquant de pruneaux

Gratin de macaroni 
intégral, courgettes, 

épinards et mozzarella 
Cilento 

Velouté des premières 
butternut, crème de 

raifort et brunoise de 
pruneaux

[Buddha Bowl]                                       
Taboulé de légumes, 
cresson, pruneaux, 

mimolette, noix de pécan
Lundi

Filets de 
perche,vinaigrette 

pimentée aux pruneaux, 
lentilles de Sauverny , 

courges rôties

Rouelles de poireaux, 
fromage de chèvre, 

chutney de pruneaux,
salade rampon 

Burrito de bœuf haché, 
cheddar,

 crème fraiche et 
riz sauvage BIO  ,

 croquant de pruneaux

Gratin de macaroni 
intégral, courgettes, 

épinards et mozzarella 
Cilento 

Semaine 37 du lundi 13/09 au vendredi 17/09 ORNITHORYNQUE

Menu ARDOISE 
14.- CHF

Menu TART'IN
8.50 CHF  / 9.50 CHF

Menu STEET FOOD 
10.- CHF

Menu ETUDIANT 
7.50 CHF

ORNI'BOWL
12.- CHF

POTAGE du jour
3.50 / 5.50 CHF


