MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 3 AOÛT

MARDI 4 AOÛT

MERCREDI 5 AOÛT

JEUDI 6 AOÛT

VENDREDI 7 AOÛT

SAMEDI 8 AOÛT

DIMANCHE 9 AOÛT

Soupe de carotte
*****
Salade du jour
*****
Dos de lieu noir sauce vin blanc
Pommes vapeur à l'estragon
Pois croquant
*****
Baba au rhum

Crème au curry
*****
Salade du jour
*****
Saucisse à rôtir au poivre vert
Gnocchis
Poêlée de champignons
*****
Cerises au kirsch

Caviar d'aubergines, chips de lard
*****
Potage du jour
*****
Navarin d'agneau
Nouilles au beurre
Petits légumes
*****
Crème brûlée maison

(Mer du nord**)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)

sandwich au fromage
Petit pot de crème
Fruits frais

Patisserie
Séré aux fruits
Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

MENU DE MIDI
Velouté de tomate
*****
Salade du jour
*****
Sauté de dinde au curry
Pommes rissolées
Fenouil gratinés
*****
Paris-Brest

Soupe de courgette
*****
Salade du jour
*****
Emincé de bœuf aux échalotes
Polenta à la tomate
Petits-pois
******
Pointe abricot

Crème de céleri
*****

*****
Salade de fruits à la menthe

Velouté de chou-fleur
*****
Salade du jour
*****
Poulet tandoori
Riz basmati
Navets jaunes
*****
Tartelette mange passion

(France*)

(Suisse*)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)

Grillades pour tous
Sauce maison
Assortiment de salade

COLLATION DE L'APRÈS MIDI
Cake maison
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais
Petit pot de crème

Tarte aux fruits
Fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de légumes
*****

Velouté de poivrons
*****

Soupe de pois
*****

Crème de patate douce
*****

Potage de légumes
*****

Bouillon au porto
*****

Moulinée de légumes
*****

Quiche Lorraine
Salade de saison

Risotto au pesto de roquette
Salade de tomate

Cappellini tomates mozzarella
Salade de saison

Assortiment de fromage
et pommes de terre

Croque monsieur
Salade verte

Spaghetti aux boulettes de viande
Salade de roquette

Café complet

*****
Séré à la framboise

*****
Fraises au sucre

*****
Crème vanille

*****
Compote pomme/pêche

*****
Coupe de fruits frais

*****
Crème à la fraise

*****
Mini tropézienne

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)

(Suisse*)/(***)

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

