
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 25 MAI MARDI 26 MAI MERCREDI 27 MAI JEUDI 28 MAI VENDREDI 29 MAI SAMEDI 30 MAI DIMANCHE 31 MAI

MENU DE MIDI
Velouté de champignon

*****
Salade du jour

******
Piccata de volaille au citron

Tagliatelles au beurre
Laitue braisé au lard

*****
Tarte pommes rhubarbe

(France, Suisse*)/(***)

Soupe de chou blanc
*****

Salade du jour
*****

Emincé de porc au curcuma
Gnocchis poêlés

Aubergines grillés
******

Mousse au chocolat

(Suisse*)/(***)

Crème de brocolis
*****

Salade du jour
*****

Blanquette de veau à l'ancienne
Riz pilaw / Duo de carottes

*****
Île flottante et son coulis caramel

(Suisse*)

Velouté de poireau
*****

Salade du jour
*****

Steak haché café de Paris
Frites

Haricots verts aux échalottes
*****

Tranche choco-coco

(Suisse*)

Soupe de fenouil
*****

Salade du jour
*****

Spaghetti aux fruits de mer
Crème safranée

Légumes au pistou d'oseille
*****

Fraises à la chantilly

(Espagne **)

Crème de carotte
*****

Salade du jour
*****

Viennoise de volaille
Mousseline de pommes de terre

Petit pois au beurre
*****

Flan à la semoule

(France*)

Saladine de poulpe
*****

Potage du jour
*****

Gigot d'agneau confit
Pommes noisettes

Courgettes rôties au thym
*****

Bande macaron à la framboise

(Suisse*)/(Pacifique C-O**)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Pâtisserie
Tam tam
Fruits frais

Cake
Fruits frais

Petit pot de crème

Boule de Berlin
Fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

Feuilleté salé
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Flûte au sucre
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de maïs

*****

Tarte aux poireaux
Salade verte

*****
Ananas à la menthe

Velouté de fenouil
*****

Tomme poêlée à la provençale
Salade de tomates et oignons

*****
Compotée à la mangue

Soupe de céleri
*****

Salade de pomme de terre
Façon Alsacienne

*****
Salade de kiwi à la grenade

(Suisse*)/(***)

Crème de chou fleur
*****

Rösti forestier
Salade de mêlée

*****
Séré à la framboise

Potage de légumes
*****

Rosace de melon au porto
et son jambon cru

*****
Choix de fromages

(Suisse*)/(***)

Bouillon aux herbes
*****

Pizza de la Charmaie
Salade de rampon

*****
Méli mélo de fruits

(Suisse*)/(***)

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****

Bavarois aux fruits rouge

(Suisse*)/(***)

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


