
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 14 JANVIER MARDI 15 JANVIER MERCREDI 16 JANVIER JEUDI 17 JANVIER VENDREDI 18 JANVIER SAMEDI 19 JANVIER DIMANCHE 20 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de courgette

*****
Salade du jour

******
Boulette d'agneau au curry vert

Semoule de blé aux légumes

*****
Fruits rouge meringué

(France*)

Minestrone
*****

Salade du jour
*****

Piccata de dinde, sauce tomate
Pommes rissolées

Céleri en persillade
******

Crumble au pommes
(France*)

Crème à l' estragon
*****

Salade du jour
*****

Emincé de bœuf au poivre rose
Pâte au beurre

Poireaux à la crème
****

Poire au vin rouge
(Suisse*)

Velouté de carotte
*****

Salade du jour
*****

Sauté de porc aigre doux
Riz basmati

Wok de légumes
*****

Mousse straciatella
(Suisse*)/(***)

Potage Bâlois
*****

Salade du jour
****

Flétan à la rougaille de tomate
Pomme vapeur

Jardinière de légumes
*****

Tarte aux abricots
(Espagne**)

Crème d'épinard
*****

Salade du jour
*****

Saucisse à rôtir
Ebly en risotto
Etuvée de chou

*****
Mousse yogourt citron

(Suisse*)/(***)

Salade de poulpe citronnée
*****

Potage du jour
*****

Jambon à l'os sauce porto
Gratin de pomme de terre

Légumes grillés
*****

Tartelette aux deux chocolat
(Suisse*)/(Indonesie **)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Beignets framboises
Tam tam
Fruits frais

Roulé au chocolat
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Fruits frais
Yaourts

cake
Séré

Fruits frais

Flûte au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

OI

Mini Muffins
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème à l'ail

*****
Tarte aux poireaux

Salade verte

*****
Blanc manger

Velouté de chou blanc
*****

Gratin de légumes
à la provençale

*****
Riz au lait  à l'orange

Soupe Parmentier
*****

Risotto aux bolets

*****
Yoghourts aux fruits

Moulinée de légumes
*****

Feuilleté au fromage
Salade doucette

*****
Duo de raisin

Velouté de tomate
*****

Endive au jambon
Salade verte

*****
Pêche à la menthe

(Suisse*)/(***)

Bouillon à l' œuf
*****

Crêpe farcie aux champignons

*****
Compote de pommes

Soupe de légumes
*****

Café complet

*****
chou à la crème

(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


