
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 11 JANVIER MARDI 12 JANVIER MERCREDI 13 JANVIER JEUDI 14 JANVIER VENDREDI 15 JANVIER SAMEDI 16 JANVIER DIMANCHE 17 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de céleri

*****
Salade du jour

*****
Petit salé aux lentilles

Lard fumé
Saucisson Vaudois

*****
Pomme au four

(Suisse*)/(***)

Soupe de fenouil
*****

Salade du jour
*****

Colombo de poulet
Riz créole

Duo de courgettes
******

Tartelette noix de coco

(Suisse*)

Crème d'épinards
*****

Salade du jour
*****

Tranche de porc sauce 3 fromages
Polenta crémeuse
Haricots beurre

*****
Mousse au chocolat

(Suisse*)/(***)

Velouté de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Poulet au vinaigre
Pâtes au beurre
Raves glacées

*****
Poires aux épices

(Suisse*)

Soupe à l'oignons
*****

Salade du jour
*****

Boudin de saumon béarnaise
Ecrasée de pommes de terre

Fenouils rôtis
*****

Salade de fruits

(Atlantique N/E**)

Crème de poireau
*****

Salade du jour
*****

Langue de bœuf aux câpres
Nouilles au beurre

Carottes à l'ail
*****

Panna-cotta vanille et citron

(Suisse*)

Saumon au tartare de concombre
*****

Potage du jour
*****

Cuisse de canette à l'orange
Galette de rösti

Poêlée de légumes
*****

Tiramisu

(France*)/(Atlantique N/E**)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Tarte aux fruits
Tam tam
Fruits frais

Patisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Cookies
fruits frais
Yaourts

Patisserie
Yogourt

Fruits frais

Sandwich au salami
Petit pot de crème

Fruits frais

Patisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Cake
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de légumes

*****

Crêpes aux champignons
Salade verte, courge et noix

*****
Flan à la semoule

Velouté au chou
*****

Omelette paysanne
(oignons,  lardons, petits légumes)

*****
Salade de kiwi à la pomme

(Suisse*)/(***)

Potage de maïs
*****

Tartelette aux légumes
Crème de basilic

*****
Coupe vanille

Crème de courge
*****

Hachis Parmentier
Salade verte et maïs

*****
Mousse au caramel

(Suisse*)

Potage parmentier
*****

Spaghetti al a Rabiatta
Salade de roquette

*****
Séré miel et noix

Bouillon au porto
******

Tranche au fromage
Salade d'endives

******
Ananas au kirsch

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Tarte au flan

(Suisse*)/(***)

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


