
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 4 NOVEMBRE MARDI 5 NOVEMBRE MERCREDI 6 NOVEMBRE JEUDI 7 NOVEMBRE VENDREDI 8 NOVEMBRE SAMEDI 9 NOVEMBRE DIMANCHE 10 NOVEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de rave

*****
Salade du jour

******

Papet Vaudois

*****
Paris-Brest

(Suisse*)/(***)

Soupe de courgette
*****

Salade du jour
*****

Escalope de dinde café de paris
Pâtes au beurre

Petit pois
******

Crème coco-rhum-raisin
(France*)

Crème de champignons
*****

Salade du jour
*****

Tendron de veau à la Dijonnaise
Pommes de terre rissolées

Carottes glacées
****

Bavarois au spéculos
(Suisse*)

Velouté à l'ail
*****

Salade du jour
*****

Boulette d'agneau cajun
Polenta gratinée

Petits légumes oubliés
*****

Carpaccio de fruits exotiques
(Suisse*)

Soupe à l'oignon
*****

Salade du jour
*****

Poisson à l'italienne
Ecrasée de pomme de terre

Fenouil braisé
*****

Tarte à l'abricot
(MSC**)

Crème d'épinard
*****

Salade du jour
*****

Paëlla de poulet

*****
Flan au chocolat

(Suisse*)

Tatin de légumes
*****

Potage du jour
*****

Choucroute garnie

*****
Tartelette passion

(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Feuilletés aux pommes
fait par les résidents

Fruits frais
Yaourts

Donuts
Yogourt

Fruits frais

Feuilletés salés
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Escargot à la vanille
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de maïs

*****

Spaghetti Carbonara
Salade verte

*****
Compote pomme-fruits rouges

(Suisse*)/(***)

Velouté de panais
*****

Gratin de côte de bette
Salade lardons et croûtons

*****
Salade de banane

(Suisse*)/(***)

Soupe de poireaux
*****

Rösti aux champignons

*****
Crème à l'orange

Crème de choux blanc
*****

Risotto à la milanaise
Salade mêlée

*****
Yogourt au miel

Soupe minestrone
*****

Cervelas Bernois
Salade fait par les résidents

*****
Compotée d'ananas

(Suisse*)/(***)

Bouillon au Calvados
*****

Croûte au fromage

*****
Salade de kiwi

Moulinée de légumes
*****

Repas en commun
sur les étages

*****
Tropézienne

(Suisse*)/(***)

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


