
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 12 SEPTEMBRE MARDI 13 SEPTEMBRE MERCREDI 14 SEPTEMBRE JEUDI 15 SEPTEMBRE VENDREDI 16 SEPTEMBRE SAMEDI 17 SEPTEMBRE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de courge au curry

*****
Salade du jour

*****
Steak haché sauce barbecue

Pomme Wedges
Endive braisée

*****
Gâteau à la carotte

(Suisse*)

Potage à l'ail
*****

Salade du jour
*****

Saucisse à rôtir au vin rouge
Polenta aux herbes

Petits pois à la crème
*****

Salade de fruits

(Suisse*)/(***)

Soupe de carotte et coriandre
*****

Salade du jour
*****

Boulette d'agneau à l'indienne
Ebly façon risotto

Laitue braisée
*****

Pointe cacao

(Suisse*)

Crème d'épinard
*****

Salade du jour
*****

Emincé de poulet casimir
Riz créole

Tomate provençale
*****

Crème caramel beurre salé

(Suisse*)

Velouté de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Filets de perche, sauce tartare
Pomme de terre rissolée

Céleri safrané
*****

Tropézienne

(Estonie**)

Potage de champignons
*****

Salade du jour
*****

Cordon bleu de porc vaudois
Pâte au beurre

Chou blanc braisé
*****

Brownies sauce vanille

(Suisse*)/(***)

Petite assiette Valaisanne
*****

Potage du jour
*****

Osso buco de cerf
Spätzlis

Garniture chasse
*****

La poire

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake maison
Tam-tam
Fruits frais

Gauffre
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Yaourts

Fruits Frais

Mini boules de Berlin
Yaourt

Fruits frais

Sandwich fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Cake maison
Séré aux fruits
Petits biscuits

Glaces
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de lentille

*****

Pâtes bolognaise
Salade verte et maïs

*****
Compotée à la rhubarbe

(Suisse*)/(***)

Crème de légumes
*****

Quiche aux oignons
Salade mêlée

*****
Semoule sucrée à la cannelle

(Suisse*)

Velouté de courgette
*****

Tomme poêlée
Pomme de terre vapeur

*****
Poire au vin rouge

Potage de légumes
*****

Gratin de pâtes montagnard
Salade de haricots vert

*****
Compote de pomme

(Suisse*)/(***)

Soupe de pois jaune
*****

Assiette gourmande
(terrine, fromage, crudité)

*****
Délice tiramisù

(Suisse*)/(***)

Bouillon et petites lettres
******

Tortilla espagnole
Sauce napoltaine

******
Séré au miel

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Eclair chocolat

(Suisse*)/(***)

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


