
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 14 JUIN MARDI 15 JUIN MERCREDI 16 JUIN JEUDI 17 JUIN VENDREDI 18 JUIN SAMEDI 19 JUIN DIMANCHE 20 JUIN

MENU DE MIDI
Velouté de lentilles rouges

*****
Salade du jour

*****
Saucisse à rôtir

Purée de pommes de terre
Chou rouge braisé

*****
Panna cotta cassis

(Suisse*)/(***)

Soupe de céleri
*****

Salade du jour
*****

Piccata Milanaise
Pâtes au beurre

Brocolis
******

Ananas à la menthe

(France*)

Crème de basilic
*****

Salade du jour
*****

Emincé de bœuf et champignons
Ebly crémeux
Ratatouille

*****
Eclair au chocolat

(Suisse*)

Velouté de poivrons
*****

Salade du jour
*****

Tajine de poulet au curcuma
Couscous
Petits pois

*****
Salade fraise kiwi

(Suisse*)

Soupe à l'orge perlé
*****

Salade du jour
*****

Crevettes à l'ail
Pommes vapeur
Carottes glacées

*****
Pointe abricot

(Océan indien**)

Crème de fenouil
*****

Salade du jour
*****

Jambon à l'os au madère
Polenta aux herbes
Courgettes rôties

*****
Méli mélo de fruits

(Suisse*)/(***)

Terrine au poivre vert
*****

Potage du jour
*****

Sauté de canard à l'orange
Tagliatelles verde

Tomate provençale
*****

Coupe danemark

(France*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Tarte aux fruits
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Gâteau maison
fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

Cake aux olives
Petit pot de crème

Fruits frais

Pâtisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Cake maison
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de légumes

*****

Quiche au fromage
Salade de roquette et noix

*****
Salade de banane

Velouté de chou-fleur
*****

Dinde fumée à la russe
Salade verte

*****
Flan au caramel

(Suisse*)

Potage à l'ail
*****

Risotto au parmesan
Salade de rampon

*****
Poire au vin rouge

Crème de tomate
*****

Melon jambon cru
Salade mêlée

******
Riz au lait à la cannelle

Potage de légumes
*****

Omelette au jambon
Salade verte et maïs

*****
Compote pomme mangue

(Suisse*)/(***)

Bouillon de boeuf
******

Salade de pâtes au pesto
( jambon, fromage, tomate)

******
Crème au chocolat

(Suisse*)/(***)

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Gâteau à la carotte

(Suisse*)/(***)

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


