MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 27 JUILLET

MARDI 28 JUILLET

MERCREDI 29 JUILLET

JEUDI 30 JUILLET

VENDREDI 31 JUILLET

SAMEDI 1 AOÛT

DIMANCHE 2 AOÛT

MENU DE MIDI
Velouté à l'ail
*****
Salade du jour
******
Boulette de bœuf au thym
Polenta gratinée
Artichauts barigoule
*****
Grillé abricot

Soupe de rave
*****
Salade du jour
*****
Poulet rôti
Pommes sautées
Tomate au pesto
******
Pointe aux fruits rouges

Crème de petits pois
*****
Salade du jour
*****
Rôti de porc, sauce barbecue
Nouilles au beurre
Aubergines grillées
*****
Framboises à la menthe

Velouté de cerfeuil
*****
Salade du jour
*****
Quenelles de volaille forestière
Pommes vapeur aux herbes
Haricots plats
*****
Eclair au chocolat

Soupe de fenouil
*****
Salade du jour
*****
Poêlée de crevettes provençale
Riz safrané
Courgettes à l'ail
*****
Tartelette aux fraises

Pâté en croûte
*****
Velouté de champignons
*****
Jambon braisé au madère
Pommes duchesse
Duo de carottes glacées
*****
Dessert du 1 er Août

Terrine de saumon fumé
*****
Potage du jour
*****
Magret de canard à l'orange
Tagliatelles
Julienne de légumes
*****
Mille-feuille

(Suisse*)

(Suisse*)

(Suisse*)/(***)

(France*)

(Mer de Bengale**)

(Suisse*)/(***)

(France*)

Glace
Petit pot de crème
Fruits frais

Patisserie
Séré aux fruits
Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

COLLATION DE L'APRÈS MIDI
Cake maison
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais
Petit pot de crème

Madeleine
Fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de maïs
*****

Velouté de carottes
*****

Soupe de légumes
*****

Crème de brocolis
*****

Potage Bâlois
*****

Bouillon à l'œuf
*****

Moulinée de légumes
*****

Tortilla espagnole
Sauce au chorizo

Salade de cornettes
au jambon et fromage

Quiche aux carottes et romarin
Salade de saison

Roulade de jambon
à la russe

Lasagne bolognaise
Salade verte

Tartelette aux tomates confites
Salade de roquette

Café complet

*****
Crème vanille

*****
Coupe de fruits

*****
Crème banane

*****
Compote pomme/abricot

*****
Pastèque

*****
Coupe de pêches plates

*****
Palet coco

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)

(Suisse*)/(***)

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

