
MENUS DE LA SEMAINE

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

MENU DE MIDI
Velouté de courge

*****
Salade du jour

******
Joue de bœuf confite

Mousseline de pomme douce
Haricots plats

*****
Salade de fruits

(Suisse*)

Soupe de lentilles
*****

Salade du jour
*****

Pojarski sauce au poivre vert
Pâtes au beurre

Légumes Tex-Mex
******

Pavé amande-cassis
(Suisse*)

Crème de tomate
*****

Salade du jour
*****

Cuisse de poulet à l'estragon
Riz sauvage

Colrave glacée
****

Meringue crème double
(Suisse*)

Velouté de céleri
*****

Salade du jour
*****

Saucisson Vaudois
Pilaw de lentilles
Carottes glacées

*****
Pointe au fruits rouges

(Suisse*)/(***)

Soupe aux choux
*****

Salade du jour
*****

Risotto aux fruits de mer
Huile au basilic

*****
Tarte aux pommes

(ES**)

Potage de carotte
*****

Salade du jour
*****

Emincé de bœuf à la crème
Pommes de terre rissolées

Brocolis aux amandes
*****

Tropézienne
(Suisse*)

Salade de chèvre chaud
*****

Potage du jour
*****

Sauté de canard au miel
Pommes duchesse

Courgettes à la provençale
*****

Moelleux au chocolat
(France*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Muffins
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Cake
Fruits frais
Yaourts

Feuilleté sucré
Yogourt

Fruits frais

Cookies
Petit pot de crème

Fruits frais

Chausson banane
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de carotte

*****

Tartelette de rösti au fromage
Salade mêlée

*****
Crème chocolat

Velouté de fenouil
*****

Assortiment de fromage
et pomme de terre

*****
Délice pêche

Soupe de légumes
*****

Gratin de courge et marrons
Salade mêlée

*****
Abricot au sirop

Crème de poivrons
*****

Rouleau de légumes croustillants
sauce à l'orange

Salade de rampon

*****
Yogourt aux fruits

Potage bâlois
*****

Spaghetti bolognaise
Salade fait par les résidents

*****
Cocktail de fruits

(Suisse*)

Bouillon aux herbes
*****

Quiche aux légumes
et fromage frais

*****
Compotée de mangue

Moulinée de légumes
*****

Repas en commun
sur les étages

*****
Bavarois fruits rouges

(Suisse*)/(***)

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


