
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 26 SEPTEMBRE MARDI 27 SEPTEMBRE MERCREDI 28 SEPTEMBRE JEUDI 29 SEPTEMBRE VENDREDI 30 SEPTEMBRE SAMEDI 1 OCTOBRE DIMANCHE 2 OCTOBRE

MENU DE MIDI
Velouté de courgette

*****
Salade du jour

*****
Sauté de dinde à la moutarde

Risotto crémeux
Aubergine rôtie

*****
Tarte mirabelle

(France*)

Potage de rave
*****

Salade du jour
*****

Ragoût de porc cajun
Couscous

aux petits légumes
*****

Clafoutis cerise

(Suisse*)/(***)

Soupe de carotte
*****

Salade du jour
*****

Boulette de bœuf à la tomate
Pâtes au beurre

Epinards à la crème
*****

Flan au caramel

(Suisse*)

Crème de céleri
*****

Salade du jour
*****

Poulet façon coq au vin
Pommes fondantes

Mousseline de courge
*****

Pointe abricot

(Suisse*)

Velouté de persil
*****

Salade du jour
*****

Saumon grillé sauce basilic
Riz sauvage
Romanesco

*****
Pana cotta aux coing

(Norvège**)

Potage de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Tripes à la Milanaise
Pommes vapeur

Brocolis aux amandes
*****

Salade de fruits frais

(Suisse*)

Salade niçoise
*****

Potage du jour
*****

Rôti Suédois aux pruneaux
Lingots de polenta
Tomate provençale

*****
Tarte aux cookies

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Patisserie
Tam-tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Yaourts

Fruits Frais

Pâtisserie
Yaourt

Fruits frais

Pâtisserie
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Pâtisserie
Séré aux fruits
Petits biscuits

(***)

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe à l'orge

*****

Gnocchis au pesto
Salade composée

*****
Crème chocolat

Crème de légumes
*****

Assortiment de fromage
Salade de pomme de terre

*****
Délice banane

Velouté de pomme de terre
*****

Quiche aux poivrons
Salade verte et gruyère

*****
Compote de pomme

(***)

Potage de légumes
*****

Croissant au jambon
Salade mêlée

*****
Salade d'orange aux épices

(Suisse*)/(***)

Soupe de brocoli
*****

Cannellonis Méditerranéens
Salade de betterave

*****
Semoule au pain d'épices

Bouillon de bœuf
******

Endives au jambon
Salade de carotte

******
séré mocca

(Suisse*)/(***)

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Donuts vanille

(Suisse*)/(***)

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


