
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 19 SEPTEMBRE MARDI 20 SEPTEMBRE MERCREDI 21 SEPTEMBRE JEUDI 22 SEPTEMBRE VENDREDI 23 SEPTEMBRE SAMEDI 24 SEPTEMBRE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de fenouil

*****
Salade du jour

*****
Bœuf bourguignon

Mousseline à l'ancienne
Carotte glacée

*****
Tarte à la noix de coco

(Suisse*)

Potage d'aubergine
*****

Salade du jour
*****

Poulet basquaise
Pâte au beurre

Duo de courgette
*****

Cheesecake

(Suisse*)/(***)

Soupe de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Tranche de porc au thym
Riz basmati

salsifis persillé
*****

Salade de fruit exotique

(Suisse*)/(***)

Crème de panais
*****

Salade du jour
*****

Cevapici au romarin
Boulghour crémeux
Ratatouille au basilic

*****
Eclair mocca

(Suisse*)

Velouté de poireau
*****

Salade du jour
*****

Blanquette de poisson safranée
Riz aux oignons
Haricots verts

*****
Framboise à la verveine

(Alaska**)

Potage de courge
*****

Salade du jour
*****

Pojarsky de veau au poivre
Polenta à la noisette

Duo de poivrons et maïs
*****

Tarte au flan

(Suisse*)

Rillette de saumon
*****

Potage du jour
*****

Tendrons de veau
Galette de rösti

Poêlée de légumes
*****

Gâteau au chocolat Belge

(Suisse*)/(norvège**)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Sandwich au fromage
Tam-tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

mini boule de Berlin
Yaourts

Fruits Frais

Cake maison
Yaourt

Fruits frais

Pâtisserie
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

feuilletés
Séré aux fruits
Petits biscuits

(***)

Glaces
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de paysanne

*****

Chausson jambon/fromage
Salade de betterave

*****
Duo kiwi et ananas

(Suisse*)/(***)

Crème de légumes
*****

Risotto au bolet
Roquette et parmesan

*****
Compote de poire et pain d'épice

(Suisse*)

Velouté de légumes
*****

Gratin de crozet
Salade verte

*****
Crème vanille

(***)

Potage de lentille
*****

Roesti valaisan
Salade mêlée

*****
Duo de raisin

(Suisse*)/(***)

Soupe de légumes
*****

Salade piémontaise
(lardons, œuf dur, tomate)

*****
Délice pêche abricot

(Suisse*)/(***)

Bouillon au porto
******

Pâte napolitaine
Salade de rampon

******
séré au fruit rouge

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Tarte au pomme

(Suisse*)/(***)

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


