
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 21 JUIN MARDI 22 JUIN MERCREDI 23 JUIN JEUDI 24 JUIN VENDREDI 25 JUIN SAMEDI 26 JUIN DIMANCHE 27 JUIN

MENU DE MIDI
Velouté de carotte au gingembre

*****
Salade du jour

*****
Cevapcici aux poivrons

Riz créole
Haricots beurre

*****
Mousse noix de coco

(Suisse*)

Soupe à l'oignons
*****

Salade du jour
*****

Sauté de porc à la crème
Pommes fondantes

Mousseline de carotte
******

Salade de fruits exotiques

(Suisse*)/(***)

Crème de poireau
*****

Salade du jour
*****

Saucisse de veau aux oignons
Polenta à la tomate
Ecrasée de panais

*****
Chou à la crème

(Suisse*)

Velouté de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Cordon bleu de volaille
Pâtes au beurre

Aubergines sautées
*****

Cassata glacée

(France*)

Soupe de brocoli
*****

Salade du jour
*****

Filet de perche, sauce tartare
Pommes rissolées
Tomate au four

*****
Ananas au kirsch

(Russie**)

Crème de champignons
*****

Salade du jour
*****

Langue de bœuf à la diable
Ebly aux

petits légumes
*****

Pana cotta au melon

(Suisse*)

Anti pasti à l'italienne
*****

Potage du jour
*****

Navarin d'agneau aux herbes
Lingots de polenta

Flageolets à l'ail
*****

Sorbet Valaisan

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Muffin's
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Madeleine
fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

Sandwich au salami
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Pâtisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Cake maison
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe au chou

*****

Spaghetti pesto et tomates cherry
Salade de roquette

*****
Compote de pommes

Velouté de fenouil
*****

Salade de pomme de terre
et cervelas

*****
Crème banane chocolat

(Suisse*)/(***)

Potage de légumes
*****

Tartelette tatin
aux légumes du soleil

*****
Délice fraise

Crème de cerfeuil
*****

Gratin de courgettes
à la Grecque

******
Compotée de papaye à la menthe

Potage de rave
*****

Tomme poêlée et toast
Salade composée

*****
Crème catalane

Bouillon au vermicelle
******

Rösti à la Valaisanne
( lardons, fromage, tomate)

******
Coupe de fruits

(Suisse*)/(***)

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Mini clafoutis cerise

(Suisse*)/(***)

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


