Menu standard de la semaine
Menus standards du 18 juin au 24 juin 2018
( 14 allergènes à déclaration obligatoire disponibles sur demande )
Nom:
Prénom:
Chambre:

Lundi 18
Potage oignons
Entrée / Potage

Plat 1

Menus du jour

Plat 2 *

Poisson

Mardi 19

Entrée / Potage

Potage cultivateur

Bouneschlupp

Jambon de pays ou
Crème de légumes

Pizza forestière

Judd au jus de viande

Poulet sauce moutarde
à la luxembourgeoise

Canard sauce à
l'orange

Haricots

Légumes couscous

Pousses de bambou et
légumes asiatiques

Salade verte

Gaardebounen au lard

Salade de chêne

Fenouil persillé

Polenta

Semoule

Nouilles

Hoki pané sauce tartare

Gyros de porc sauce
yaourt

Spanakopitas

Piperade basquaise

Salade coleslow

Salade mixte

Macédoine de légumes

Julienne de légumes

Carottes au thym

Brocolis

Pommes de terre purée

Riz cantonais

Pommes de terre
vapeur

Pommes de terre
parisiennes

Riz

Pâtes complètes

Spaetzles

Hoki pané

Feuilleté de saumon

Colin au cerfeuil et
tomates cerises

Papillote de merlan

/
/

/
/

Galettes de pommes de Croquette de pommes
terre
de terre
Filet de lieu noir sauce
Côte de porc sauce
Roulade de bœuf au jus
Estouffade de bœuf
Ostendaise
charcutière
Schupfufdeln

Filet de lieu sauce
ostendaise

Escalope de porc panée /citron
Tortellini au fromage

Hoki pané

/

Pâtes sauce bolognaise / salade verte
Uniquement au self : Steak de bœuf, frites, crudités ou salade ( + 2,10 € supplément )
Pois chiches à
Pizza forestière
Filet de lieu noir sauce
Spanakopitas
Loempia soja
l'orientale
végétarienne
Ostendaise

Estouffade de quorn

Uniquement au self : Salade du chef avec entrée et dessert
Fruit frais ou crème à la
Baba savarin aux fruits
menthe

Fruits frais

Fruits frais

Tarte aux prunes

Poire pochée à la
crème d'amande

Brownies

Dîner

Potage légumes

Bouillon de volaille
brunoise

Potage tapioca

Potage crécy

Potage aux épinards

Bouillon de pâtes
grecques

Potage Parmentier

Pêche au thon

Gratin de pâtes sauce
bolognaise

Pâté de volaille en
croûte

Croissant fourré maison

Jambon cobourg

Œufs durs sauce
Aurore / riz

Salade grecque

Escalope crispies

Brie aux olives

Risotto aux
champignons

Camembert

Quiche poivrons et
chèvre

Lyoner

Papillote de colin /
purée de cerfeuil

Fromage blanc aux
fruits rouges

Fruits frais

Végétarienne / royale ( + 2,55 € supplément)

Pizza uniquement self
Dessert

Dimanche 24
Salade de céleri et
ananas ou potage
printanier

Wok de porc gingembre
et soja

Plat 1
Plat 2 *

Fête
Luxembourgeoise

Tajine de poulet aux
agrumes

Salade du chef
Dessert

Vendredi 22

Saltimbocca de veau à
la sauge

Grillade
Végétarien

Jeudi 21

Crostinis bacon / bleu et
Crème de courgette et
roquette ou potage
roquette
cerfeuil

Suggestion
Plat italien

Mercredi 20

Semaine 25

Pancakes

Fruits frais

Gâteau aux carottes

Yaourt aux framboises

Fruits frais

* Les régimes alimentaires sont déclinés sur base de ce menu
Si les commandes pour les diners chauds du mardi et jeudi ne sont pas passées, sauf commande spécifique, le menu 1 sera choisi par défaut.
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