
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 12 NOVEMBRE MARDI 13 NOVEMBRE MERCREDI 14 NOVEMBRE JEUDI 15 NOVEMBRE VENDREDI 16 NOVEMBRE SAMEDI 17 NOVEMBRE DIMANCHE 18 NOVEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de carotte

*****
Salade du jour

******
Sauté de porc aux olives

Ecrasée de pomme de terre
Haricots plats

*****
Fruits rouges à la menthe

(Suisse*)/(***)

Soupe de tomate
*****

Salade du jour
*****

Tendron de veau à la moutarde
Polenta crémeuse
Endives braisées

******
Tartelette choco meringuée

(Suisse*)

Crème de persil
*****

Salade du jour
*****

Steak haché, sauce poivre vert
Frites

Tomate provençale
****

Délice aux fruits
(Suisse*)/(***)

Soupe de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Emincé de poulet à la citronelle
Nouilles sautées aux légumes

*****
Mousse à la mangue

(Suisse*)

Crème de chou-fleur
*****

Salade du jour
****

Dos de lieu noir
Riz Basmati

Flan de petits pois
*****

Carpaccio de fruits exotiques
(Atlantique Nord Est -MSC**)

Soupe de champignons
*****

Salade du jour
*****

Saucisse de veau au vin rouge
Pâtes au beurre

Duo carottes/raves
*****

Palet coco chantilly
(Suisse*)/(***)

Terrine aux trois poissons
*****

Potage du joour
*****

Rôti vigneron
Pommes noisettes
Poêlée de légumes

*****
Coeur coulant au chocolat

(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Tarte aux fruits
Tam tam
Fruits frais

Tarte aux fruits
Séré

Fruits frais

Patisserie
Fruits frais
Yaourts

Gâteau au yoghourt
Séré

Fruits frais

Sandwich au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

OI

Cake
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de rave

*****
Tatin de légumes
Sauce hollandaise

*****
Semoule sucrée

Velouté de chou blanc
*****

Spaghetti à la Contadina
(Jambon, champignons, tomate)

*****
Ananas à la vanille

(Suisse*)/(***)

Soupe de céleri
*****

Gratin de côtes de bettes

*****
Compote pommes caramel

Crème d'épinard
*****

Tomme panée
Salade de pomme de terre

*****
Cocktail de fruits

Velouté à l'ail
*****

Moussaka
(gratin d'aubergine, bœuf et

pomme de terre)

*****
Crème choco-coco

(Suisse*)

Bouillon au porto
*****

Pizza Romana
Salade roquette

*****
Yogourt aux fruits

(Suisse*)/(***)

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****
Paris brest

(Suisse*)/(***)

Tous nos prix sont en francs suisses.
* Provenance de la viande - ** Provenance des produits de la pêche - *** contient du porc

Cuisine RPA Résidence La Charmaie SA


