Plan de Menu

Potage aux légumes

Données

Alternative /Régimes

Protéines

Souper

Sign

Dîner

Sign

Jour/ Date

CCP

lundi 3 décembre 2018
dimanche 9 décembre 2018
CCP

Du:
Au:

Semaine 49.2018

Potage aux légumes

Données

Alternative / Régimes

Protéines

lundi
03/12/2018

*

Cuisse de poulet aux champignons

Canapés à la mousse de thon

Blé gourmand

Poulet

Tian d'aubergine et tomate

Repas

Repas

Principal

Second.

Salde verte

Tarte à la crème
Crème de lentilles

Crème de lentilles

Protéines

Protéines

mardi
04/12/2018

*

Roulade aux épinards

Penne au gorgonzolla

(Pâte à gâteau, épinards, Mozzarella, œufs durs)

Végétarien

Salade de riz

Repas

Repas

Salade verte

Principal

Second.

Salade de fruit au sirop
Crème de carottes

Salade verte

Crème de carottes

Protéines

Protéines

mercredi
05/12/2018

*

Filets de lieu noir poché à la tomate

Taillaule fait maison

Pommes nature

Poisson

Tranchettes de fromage

Choux fleur

Repas

Beurre / Confiture

Principal

Pana cotta à la framboise
Crème de choux fleur

Repas

Second.

Protéines

Crème de choux fleur

Riz sauvage

Veau

Lentilles et rondelles de saucisson

Choux pommes glacés

Repas

Salade verte

Protéines

jeudi
06/12/2018

*

Tendrons de veau glaçé

Principal

Gâteau aux noisettes
Crème de courge

Repas

Second.

Crème de courge

Protéines

Protéines

vendredi
07/12/2018

*

Langue de bœuf sauce aux câpres

Croûte au fromage

Pomme purée

Bœuf

Rondelles de carottes

Repas

Repas

Principal

Second.

Cornet à la crème
Crème d'épinards

Salade verte

Crème d'épinards

Protéines

Protéines

samedi
08/12/2018

*

Œufs au plat

Steak de thon
Rouille

Poisson

Lentilles et dés de pommes de terre

Repas

Repas

Tomate au four

Principal

Second.

Cake marbré
Potage garbure

Salade verte

Potage garbure

Protéines

Protéines

dimanche
09/12/2018

*

*

Steak de cheval sauce béarnaise

Café complet

Pâtes au beurre

Cheval

(Fromage, Viande froide divers, œuf

Broccoli

Repas

durs, confiture, pain, yoghurt, fruit)

Principal

Repas

Second.

Merringue chantilly
Déclaration de provenance de la viande:
Bœuf
Suisse
Porc
Suisse
Poulet
Suisse
Cheval Canada
Agneau N.Zélande
Poisson France /Norvège/Pacifique/Allemagne/Turquie
Fruits de mer
Pacifique
Viande
d'origine
étrangère:

- peut contenir des hormones utilisées comme stimulateurs de performance,
- peut avoir été produite avec des antibiotiques et/ou d'autres substances antimicrobiennes.
Points critiques de contrôle : (CCP = Critical Control Point)
Les mets qui exigent l'observation d'un point de contrôle critique (p. ex. la viande de volaille) doivent être marqués d'une
étoile () sur le plan de subsistance.
L'application du point de contrôle conformément aux instructions de la recette doit être confirmée par la signature du
préposé sur le plan de subsistance effectif.
Les documents doivent être présentés sur demande aux organes de surveillances cantonales

