Toute commande ou modification est à
communiquer avant 10h00 pour le lendemain

Rue de Morat 65
1700 Fribourg
Tél : 026/347.27.40

Repas de la semaine du lundi 18 au 24 septembre 2017
Lundi

Ragoût de bœuf au paprika
Risotto au safran
Tomate panée

Mardi

Rôti de veau à la moutarde
Spätzli
Epinards en branches

Mercredi

Escalope de porc aux bolets
Pomme mousseline
Choux rouges grenadine

Jeudi

Civet de sanglier aux agrumes et chocolat
Nouilles
Garniture de fruits

Vendredi

Filet de féra grillé à l’huile de noisettes
Pommes au séré et concombres
Blanc de poireaux à l’estragon

Samedi

Emincé d’agneau aux pruneaux
Cornettes au basilic grillé
Purée de courges à la cannelle

Dimanche

Cuisse de poulet à l’ananas
Polenta au parmesan
Choux de Bruxelles au four

Tous nos repas sont cuisinés sans alcool et sont accompagnés d’une salade sans sauce
et d’un bol de soupe.
Provenance des viandes
Bœuf : CH

Porc : CH

Veau : CH

Cheval : Australie

Agneau : De la région ou NZ

Volaille : Brésil ou CH

Toute commande ou modification est à
communiquer avant 10h00 pour le lendemain

Rue de Morat 65
1700 Fribourg
Tél : 026/347.27.40

Repas de la semaine du lundi 25 septembre au 1 octobre 2017
Lundi

Jambon rôti au miel de pin
Gratin de pommes de terre
Haricots verts au thym

Mardi

Escalope de cerf aux chanterelles
Poires aux airelles et marrons au caramel
Cannelloni de ratatouille

Mercredi

Bouilli et sa vinaigrette de légumes
Galette de semoule à l’orange
Fèves à l’huile d’olive et oignons grillés

Jeudi

Aiguillette de canard à la mangue
Riz parfumé au thé de menthe
Panaché de légumes d’automne

Vendredi

Ragoût de lieu à la tomate et aneth
Couscous aux poivrons grillés

Samedi

Sauté de veau au chorizo et olives noires
Pommes duchesses
Fenouil mimosa

Dimanche

Tournedos de dinde au citron
Tagliatelle
Caviar d’aubergines

Tous nos repas sont cuisinés sans alcool et sont accompagnés d’une salade sans sauce et d’un
bol de soupe.
Provenance des viandes
Bœuf : CH

Porc : CH

Veau : CH

Cheval : Australie

Agneau : De la région ou NZ

Volaille : Brésil ou CH

Toute commande ou modification est à
communiquer avant 10h00 pour le lendemain

Rue de Morat 65
1700 Fribourg
Tél : 026/347.27.40

Repas de la semaine du lundi 2 au 8 octobre 2017
Lundi

Gigot d’agneau à la tomate
Ecrasé de pommes de terre au paprika
Choux fleur vapeur et huile de noix

Mardi

Paupiette de bœuf jardinière
Risotto aux truffes
Brocolis aux amandes grillées

Mercredi

Médaillon de chevreuil
aux framboises et vinaigre balsamique
Spätzli à la courge
Banane caramélisée

Jeudi

Filet de poulet jaune au citron
Quinoa parfumé au thé vert
Petits pois

Vendredi

Escalope de saumon en papillote
Riz basmati au curry
Tomate cerise grillée à l’origan

Samedi

Rôti de porc vigneron
Pommes nouvelles au four
Endives caramélisées

Dimanche

Tendrons de veau au romarin
Cannelloni aux épinards et ricotta
Fagots d’haricots

Tous nos repas sont cuisinés sans alcool et sont accompagnés d’une salade sans sauce
et d’un bol de soupe.
Provenance des viandes
Bœuf : CH
Cheval : Australie

Porc : CH
Agneau : De la région ou NZ

Veau : CH
Volaille : Brésil ou CH

Toute commande ou modification est à
communiquer avant 10h00 pour le lendemain

Rue de Morat 65
1700 Fribourg
Tél : 026/347.27.40

Repas de la semaine du lundi 9 au 15 octobre 2017
Lundi

Escalope de pintade au cidre
Gnocchi au parmesan
Poivrons grillés au four

Mardi

Tranche de porc au cumin
Rösti aux légumes
Tomate provençale

Mercredi

Emincé de bœuf aux bolets
Cornettes
Carottes béchamel

Jeudi

Rôti de chevreuil grand-veneur et confiture d’oignons
Purée de pois chiches
Choux de Bruxelles grillés

Vendredi

Filet de cabillaud à la béarnaise
Riz au citron
Champignons de Paris à la moutarde

Samedi

Cuisse de poulet grillée aux herbes fraîches
Frites
Petits pois, carottes

Dimanche

Navarin d’agneau aux figues
Couscous
Navets glacés

Tous nos repas sont cuisinés sans alcool et sont accompagnés d’une salade sans sauce et d’un
bol de soupe.
Provenance des viandes

Bœuf : CH
Cheval : Australie

Porc : CH
Agneau : De la région ou NZ

Veau : CH
Volaille : Brésil ou C

Toute commande ou modification est à
communiquer avant 10h00 pour le lendemain

Rue de Morat 65
1700 Fribourg
Tél : 026/347.27.40

Repas de la semaine du lundi 16 au 22 octobre 2017
Lundi

Steak de bœuf au beurre d’herbes fraîches
Spätzli au romarin
Tomate au four

Mardi

Emincé de canard à l’orange
Nouilles de riz à l’huile de sésame
Courgettes à la tomate

Mercredi

Saucisses à rôtir de gibier
Pomme noisette
Panaché de légumes

Jeudi

Steak d’agneau haché aux pruneaux
Graines de blé aux tomates séchées
Purée de carottes à la cannelle

Vendredi

Filet de sandre sur sa julienne de légumes safranés
Carré de patate douce grillé au gingembre

Samedi

Côtelette de porc panée aux graines de sésame
et zeste de citron vert
Risotto aux bolets
Epinards en branches

Dimanche

Rôti de cou de porc à la moutarde et au miel
Pomme mousseline
Potimarron rôti à l’huile d’olive

Tous nos repas sont cuisinés sans alcool et sont accompagnés d’une salade sans sauce et d’un
bol de soupe.
Provenance des viandes
Bœuf : CH
Cheval : Australie

Porc : CH
Agneau : De la région ou NZ

Veau : CH
Volaille : Brésil ou CH

Toute commande ou modification est à
communiquer avant 10h00 pour le lendemain
Rue de Morat 65
1700 Fribourg
Tél : 026/347.27.40

Repas de la semaine du lundi 23 au 29 octobre 2017
Lundi

Jarret de veau aux cacahuètes
Tagliatelle au fenouil
Choux de Bruxelles sautés

Mardi

Chili con carne et sa galette de maïs maison

Mercredi

Civet de cerf aux champignons des bois
Spätzli aux épinards
Pommes aux airelles

Jeudi

Escalope de dinde panée
Pommes nouvelles au four
Jardinière de légumes

Vendredi

Calamar à la romaine quartier de citron
Gnocchi napolitaine
Buffet de salades

Samedi

Escalope de porc au pesto
Pâtes au thym
Choux fleur et carottes vapeur à l’huile d’olive

Dimanche

Curry de poulet à la noix de coco
Riz parfumé au tilleul
Bouquet de brocolis vapeur

Tous nos repas sont cuisinés sans alcool et sont accompagnés d’une salade sans sauce et d’un
bol de soupe.
Provenance des viandes
Bœuf : CH
Porc : CH
Veau : CH
Cheval : Australie
Agneau : De la région ou NZ

Volaille : Brésil ou CH

