
MENUS DE LA SEMAINE

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

MENU DE MIDI
Velouté de laitue

*****
Salade du jour

******
Emincé de porc cajun

Polenta safranée
Choux fleurs

*****
Chou à la vanille
(Suisse*)/(***)

Potage cultivateur
*****

Salade du jour
*****

Suprême de poulet à la diable
Pommes Lyonnaise

Tomate rôtie
******

Tartelette aux fraises
(Suisse*)

Crème de champignon
*****

Salade du jour
****

Steak haché, sauce barbecue
Pâte au beurre

Courgettes grillées
****

Crumble noisettes et cerises
(Suisse*)

Velouté de poireau
*****

Salade du jour
*****

Rôti de porc aux pruneaux
Pommes persillées

Petits pois
*****

Pointe à l'abricot
(Suisse*)/(***)

Soupe de carotte au curry
*****

Salade du jour
****

Risotto aux fruits de mer
et ces petits légumes

*****
Carpaccio de fruits exotiques

(Espagne**)

Crème de brocolis
*****

Salade du jour
*****

Rognon de veau à la moutarde
Pâtes au beurre

Timbale  de carottes
*****

Flan caramel
(Suisse*)/(***)

Terrine de légumes
*****

Potage du jour
*****

Jambon braisé, sauce porto
Pommes boulangère

Méli mélo de légumes
*****

Café gourmand
(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Œil de bœuf
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Fruits frais
Yaourts

Tartelette au flan
Séré

Fruits frais

Feuilleté aux légumes
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)

OI

Tranche choco-coco
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de chou blanc

*****

Rösti farci aux fines herbes
Salade verte

*****
Ananas à la citronnelle

Velouté d' asperge
*****

Tarte à l'oignon
Salade de rampon

*****
Compote pommes et framboise

Soupe de maïs
*****

Assortiment de fromage
et pommes de terre

*****
Crème à la pêche et abricot

Potage à l'estragon
*****

Médaillons de choux fleurs
sauce savoyarde

Salade mêlée

*****
Yoghourt mocca

(Suisse*)

Crème de Panais
*****

Parmigiana
(Gratin d'aubergine, bolognaise

et parmesan)

*****
Crème à la fraise

(Suisse*)

Bouillon au porto
*****

Tartiflette au reblochon
Salade verte

*****
Cocktail de 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


