
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 13 JANVIER MARDI 14 JANVIER MERCREDI 15 JANVIER JEUDI 16 JANVIER VENDREDI 17 JANVIER SAMEDI 18 JANVIER DIMANCHE 19 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de panais

*****
Salade du jour

******
Blanquette de veau

Riz Pilaw
Carotte glacée

*****
Tranche choco-coco

(Suisse*)

Soupe de laitue
*****

Salade du jour
*****

Rôti de porc aux champignons
Gnocchi Alsacien

Poireaux à la crème
******

Pavlova aux fruits
(Suisse*)/(***)

Crème de persil
*****

Salade du jour
*****

Bœuf bouilli, sauce vinaigrette
Pommes vapeur

Légumes du bouillon
****

Mousse aux deux chocolats
(Suisse*)

Velouté de choux-fleur
*****

Salade du jour
*****

Sauté de poulet coco-citronnelle
Perle de couscous
Pois mange-tout

*****
Framboise à la menthe poivrée

(Suisse*)

Soupe de légumes
*****

Salade du jour
*****

Steak de thon, sauce vierge
Ecrasée de pomme de terre

Epinard à la crème
*****

Palet coco
(Pacifique**)

Crème de céleri
*****

Salade du jour
*****

Sauté de bœuf aux épices
Nouilles au beurre
Carottes glacées

*****
Panna-cotta aux fruits

(Suisse*)

Œuf mimosa et saladine
*****

Potage du jour
*****

Cuisse de canette confite
Gratin de pomme de terre

Jardinière de légumes
*****

Café gourmand
(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Flûte au sucre
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Cake
Fruits frais
Yaourts

Brownies
Yogourt

Fruits frais

Gâteau aux lardons
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Cookies
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de pois

*****

Duo de délices
Salade mêlée

*****
Cocktail de fruits

Velouté de poivrons
*****

Tartiflette au reblochon
Salade de rampon

*****
Compotée de cerises

Soupe de carotte jaune
*****

Feuilleté aux légumes

*****
Abricots au sirop

Crème de maïs
*****

Cannelloni méditerranéo
Salade verte

*****
Mousse tiramisu

Potage cultivateur
*****

Endive au jambon

*****
Délice à la pêche

(Suisse*)/(***)

Bouillon aux herbes
*****

Quiche au fromage
Salade mêlée

*****
Yogourt aux fruits

Moulinée de légumes
*****

Repas en commun
sur les étages

*****
Muffins crème anglaise

(Suisse*)/(***)

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


