MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 23 MAI

MARDI 24 MAI

MERCREDI 25 MAI

JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

SAMEDI 28 MAI

DIMANCHE 29 MAI

MENU DE MIDI
Velouté de patate douce
*****
Salade du jour
*****
Blanquette de porc Grand-mère
Spätzlis
Choux de Bruxelles
*****
Bavarois chocolat

Potage de courge
*****
Salade du jour
*****
Piccata de dinde à la tomate
Spaghettis
Aubergines sautées
*****
Tarte au flan

Soupe de céleri
*****
Salade du jour
*****
Saucisse de veau
Mousseline de pomme de terre
Poivrons et maïs rôtis
*****
Salade de fruits exotique

Terrine de saumon fumé
*****
Potage du jour
*****
Rôti de bœuf béarnaise
Gnocchis de patate douce
Tomate au four
*****
Mille feuille

Velouté au carotte jaune
*****
Salade du jour
*****
Crevette au curry et noix de coco
Riz créole
Etuvée de poireaux
*****
Paris Brest

Potage d'épinards
*****
Salade du jour
*****
Tomate farcie
et sa
polenta au parmesan
*****
Bavarois fruits rouge

Terrine de légumes provençale
*****
Potage du jour
*****
Choucroute
et
sa garniture
****
Forêt noire

(Suisse*)/(***)

(France*)

(Suisse*)

(Suisse*)/(Atlantique**)

(Atlantique**)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

Patisserie
Séré aux fruits
Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

COLLATION DE L'APRÈS MIDI
Cake
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais
Petit pot de crème

Mini sandwich
Yaourts
Fruits Frais

Pâtisserie
Yaourts
Fruits frais

Mini gauffre
Petit pot de crème
Fruits frais

(Suisse*)/(***)

MENU DU SOIR
Soupe à l'oignon
*****

Crème de légumes
*****

Velouté de cerfeuil
*****

Potage au chou
*****

Soupe de légumes
*****

Bouillon au porto
******

Mouliné de légumes
*****

Risotto Milanais
Salade de tomate

Médaillon de chou-fleur
Salade verte et œuf dur

Pâtes bolognaise
Salade roquette et gruyère

Roulade de jambon
Macédoine de légumes

Gratin à la Normande
(Pdt, lardons, camembert)

Tarte au fromage
Salade d'endives et noix

Café complet

*****
Coupe pomme kiwi

*****
Mousse tiramisu

*****
Crème vanille

******
Pastèque à la menthe

*****
Compote de pomme au calvados

******
Coupe de fraises

*****
Eclair café

(Suisse*)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

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

