
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 16 MAI MARDI 17 MAI MERCREDI 18 MAI JEUDI 19 MAI VENDREDI 20 MAI SAMEDI 21 MAI DIMANCHE 22 MAI

MENU DE MIDI
Velouté de choux - fleur

*****
Salade du jour

*****
Schübling sauce champignon

Risotto crémeux
Duo de courgette

*****
Framboise à la menthe

(Suisse*)/(***)

Potage Parmentier
*****

Salade du jour
*****

Langue de boeuf à la diable
Pâte au beurre
Salsifis persillé

*****
Tartelette au citron

(Suisse*)

Soupe de rave
*****

Salade du jour
*****

Emincé de poulet Casimir
Riz créole

Carottes Vichy
*****

Pointe cacao

(Suisse*)

Crème de brocoli
*****

Salade du jour
*****

Boulette d'agneau orientale
Couscous

Légumes à l'Indienne
*****

Clafoutis cerise

(Suisse*)

Velouté de poireau
*****

Salade du jour
*****

Beignet de calamar sauce à l'ail
Pomme nature

Epinard à la crème
*****

Tarte au prune

(Atlantique**)

Potage de lentille
*****

Salade du jour
*****

Osso bucco de dinde moutarde
Lingot de polenta à l'emmental

Tomate provençale
*****

Brownies, crème anglaise

(France*)

Salade de fruits de mer
*****

Potage du jour
*****

Rôti vigneron au pinot rouge
Galette de roesti

Légumes printanier
****

Sorbet arrosé

(Suisse*)/(Espagne **)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Cake maison
Fruits frais

Petit pot de crème

feuilletés salé
Yaourts

Fruits Frais

Pâtisserie
Yaourts

Fruits frais

Mini boule de Berlin
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Patisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe à l'oseille

*****

Assiette gourmande
(terrine, crudités, fromage)

*****
Mousse au chocolat blanc

(Suisse*)/(***)

Crème à l'ail
*****

Rouleau de printemps à l'orange
Salade de soja

*****
Compote de pomme

Velouté de légumes
*****

Omelette paysanne
Salade mêlée

*****
Ananas à la verveine

(Suisse*)/(***)

Potage bâlois
*****

Quiche aux oignons
Salade verte et tomate

******
Crème chocolat

Soupe à l'orge
*****

Cervelas à la bernoise

*****

Mousse framboise

(Suisse*)/(***)

Bouillon de boeuf
******

Spaghettis au pesto
Salade verte et tomate

******
Poire au vin rouge

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Mini tropézienne

(Suisse*)/(***)

* Provenance de la viande - ** Provenance des produits de la pêche - *** contient du porc
Cuisine RPA EMS La Charmaie SA


