Menüs Diäten
Hyperlipidämie und Diabetes qualitativ
Aufbau Stufe 2
Leichte Vollkost
Feingeschnitten
Diabetes quantitativ / Gestationsdiabetes
Kinder-Diabetes quantitativ
70-80 gr Eiweiss P, K-und Na-definiert
Natriumdefiniert

Alimentation
complète légère

Alimentation
fortifiante Niveau 2

Diabète qualitatif

Inselspital Berne, Hôpital Tiefenau
13 juin 2022
Lundi

14 juin 2022
Mardi

Paupiette de bœuf
Sauce de braisée
Polenta
Chou-fleur
Purée à la poire

Emincé de veau
Sauce au romarin
Coquillettes tricolore
Asperges
Crème de fromage
blanc à la fraise

Paupiette de bœuf
Sauce de braisée
Polenta
Chou-rave
Purée à la poire

Paupiette de bœuf
Sauce de braisée
Polenta
Chou-rave
Purée à la poire

13 – 19 juin 2022

Plan de menus midi
15 juin 2022
Mercredi

16 juin 2022
Jeudi

17 juin 2022
Vendredi

18 juin 2022
Samedi

19 juin 2022
Dimanche

Fromage d’italie
Sauce à la crème et
au cognac
Spätzle
Salade mixte
Sauce de salade au
vinaigre balsamique
Salade de fruits

Rôti de porc
Sauce aux pommes
Purée de pommes
de terre
Brocoli aux amandes
Crème à la
framboise et au
yogourt

Filet de sandre
Sauce poisson à la
crème
Jardinière de
pommes de terre et
légumes
Salade de courgettes
Escargot de levure

Rôti d’épaule de veau
Sauce moutarde à
l’ancienne
Riz pilaf
Courgettes
Salade d’ananas

Blanc de poularde
nourrie au maïs
Sauce aigre-douce
Millet
Epinards
Panna cotta aux fruits
des bois

Emincé de veau
Sauce au romarin
Coquillettes tricolore
Asperges
Crème de fromage
blanc au moka

Fromage d’italie
Sauce de rôti aux
dés de tomate
Spätzle
Fenouil
Crème au chocolat

Rôti de porc
Sauce aux pommes
Purée de pommes
de terre
Crème à la
framboise et au
yogourt

Filet de sandre
Sauce au poisson
Jardinière de
pommes de terre et
légumes
Créme au chocolat

Rôti d’épaule de veau
Sauce de rôti
Riz pilaf
Courgettes
Compote d’ananas

Blanc de poulet grillé
Dip séré & fines
herbes
Millet
Carottes
Blanc-manger et
cocktail de fruits

Emincé de veau
Sauce au romarin
Coquillettes tricolore
Asperges
Crème de fromage
blanc à la fraise

Fromage d’italie
Sauce de rôti aux
dés de tomate
Spätzle
Fenouil
Salade de fruits

Rôti de porc
Sauce aux pommes
Purée de pommes
de terre
Brocoli
Crème à la
framboise et au
yogourt

Filet de sandre
Sauce à la crème
Jardinière de
pommes de terre et
légumes
Salade de courgettes
Escargot de levure

Rôti d’épaule de veau
Sauce de rôti
Riz pilaf
Courgettes
Salade d’ananas

Blanc de poulet grillé
Dip fromage blanc &
fines herbes
Millet
Carottes
Panna cotta aux fruits
des bois

Aliments coupés
fin
Diabète quantitativ
Diabète infantile
quantitativ

13 juin 2022
Lundi

14 juin 2022
Mardi

15 juin 2022
Mercredi

16 juin 2022
Jeudi

17 juin 2022
Vendredi

18 juin 2022
Samedi

19 juin 2022
Dimanche

Velouté aux œufs
Emincé de poulet
sauce au thym
Dés de pommes de
terre
Petits pois
Crème à la vanille

Velouté de pain au
lait
Bolognaise de bœuf
Polenta au fromage
Céleri
Crème de fromage
blanc au moka

Velouté de pommes
de terre
Bandes de veau
sauce au curcuma
Galettes de semoule
Dés de carottes
bicolores
Panna cotta aux
fruits des bois

Velouté au riz
Dinde sauce à la
marjolaine
Risotto à l’orge
Macédoine de
légumes de saison
Pudding au chocolat

Velouté d’asperges
Ragoût de poisson et
sauce au poisson
Riz
Epinards à la crème
Fromage blanc à la
poire et à la menthe

Potage aux œufs
Emincé de lapin à
l’origan
Pâtes fines
Légumes de saison
Blanc-manger, sauce
au chocolat

Velouté à la semoule
Bandes de porc
sauce aux pommes
Riz
Dés de légumes
Flan de semoule et
coulis de fruits

Paupiette de bœuf
Jus de rôti
Polenta
Chou-fleur
Laitue
Sauce de salade
française
Purée à la poire

Emincé de veau
Jus au romarin
Coquillettes tricolore
Carottes
Salade de
concombre
Crème à la fraise

Fromage d’italie
Jus de rôti à l’origan
Spätzle
Fenouil
Salade mixte Sauce
de salade française
Salade de fruits

Rôti de porc
Jus de rôti
Purée de pommes de
terre
Brocoli
Salade mixte Sauce
de salade française
Crème à la framboise
et au yogourt

Filet de sandre
Jus à l’aneth
Jardinière de pommes
de terre et légumes
Salade de courgettes
Cake à la carotte

Rôti d’épaule de
veau
Jus à la moutarde à
l’ancienne
Riz pilaf
Courgettes
Salade mixte
Sauce de salade
française
Salade d’ananas

Blanc de poulet grillé
Jus au curcuma
Millet
Carottes
Laitue
Sauce de salade
française
Crème à la vanille

Paupiette de bœuf
Jus de rôti
Dés de pommes de
terre
Chou-fleur
Sablés à la confiture

Emincé de veau
Jus de rôti
Coquillettes tricolore
Carottes
Crème à la fraise

Broche des
chipolatas
Jus de rôti
Spätzle
Fenouil
Salade de fruits

Rôti de porc
Jus de rôti
Purée de pommes de
terre
Brocoli
Crème à la framboise
et au yogourt

Bâtonnetes de poisson
Riz
Petit pois
Salade de courgettes
Cake à la carotte

Rôti d’épaule de
veau
Jus de rôti
Spaghettis
Courgettes
Salade d’ananas

Blanc de poulet grillé
Jus de rôti
Gratin de pommes
de terre
Epinards
Salade mixte
Sauce de salade
française
Crème à la vanille

70-80g P, k-déf
Diab. na-déf

13 juin 2022
Lundi

14 juin 2022
Mardi

15 juin 2022
Mercredi

16 juin 2022
Jeudi

17 juin 2022
Vendredi

18 juin 2022
Samedi

19 juin 2022
Dimanche

Paupiette de bœuf
Sauce de rôti
Polenta
Chou-fleur
Purée à la poire

Emincé de veau
Sauce au romarin
Nouilles
Asperges
Mousse aux fraises

Pain de viande aux
légumes
Sauce à la crème et
au cognac
Spätzle
Carottes
Escargots briochés

Filet mignon de porc
Sauce aux pommes
Risotto à l’orge
Brocoli
Compote de
framboises

Filet de sandre
Sauce à la crème et à
l’aneth
Jardinière de pommes
de terre et légumes
Petit pain réduit en sel
Cake à la carotte

Rôti d’épaule de
veau
Sauce à la moutarde
Riz pilaf
Courgettes
Salade d’ananas

Blanc de poularde
nourrie au maïs
Sauce au curcuma
Millet
Carottes
Crème au caramel

Paupiette de bœuf
Sauce de rôti
Polenta
Chou-fleur
Purée à la poire

Emincé de veau
Sauce au romarin
Coquillettes tricolore
Asperges
Crème de fromage
blanc à la fraise

Pain de viande aux
légumes
Sauce à la crème et
au cognac
Spätzle
Carottes
Salade de fruits

Filet mignon de porc
Sauce aux pommes
Purée de pommes de
terre
Brocoli
Crème à la framboise
et au yogourt0

Filet de sandre
Sauce à la crème et à
l’aneth
Jardinière de pommes
de terre et légumes
Salade de courgettes
Escargot de levure

Rôti d’épaule de
veau
Sauce à la moutarde
Riz pilaf
Courgettes
Salade d’ananas

Blanc de poularde
nourrie au maïs
Sauce au curcuma
Millet
Carottes
Panna cotta aux
fruits des bois l

