
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 15 JUILLET MARDI 16 JUILLET MERCREDI 17 JUILLET JEUDI 18 JUILLET VENDREDI 19 JUILLET SAMEDI 20 JUILLET DIMANCHE 21 JUILLET

MENU DE MIDI
Velouté de panais

*****
Salade du jour

******
Emincé de poulet à l'ananas

Nouilles au beurre
Poêlée de légumes

*****
Grillé abricot

(Suisse*)

Potage au chou vert
*****

Salade du jour
*****

Rôti haché aux échalotes
Polenta

Duo carotte et céleri
******

Bavarois citron
(Suisse*)

Crème de patate douce
*****

Salade du jour
****

Sauté de canard aux épices
Riz safrané

Salsifis
****

Bûche glacée
(France*)

Velouté de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Cevapcici à la tomate
Pâtes au beurre
Haricots jaune

*****
Ananas au kirsch

(Suisse*)

Soupe de courgette
*****

Salade du jour
****

Dos de colin aux câpres
Ecrasée de pomme de terre

Epinards à l'ail
*****

Tarte aux prunes
(Pacifique Nord Est/Ouest**)

Crème de cerfeuil
*****

Salade du jour
*****

Poulet basquaise
Ebly crémeux

Etuvée de chou
*****

Salade de fruits exotique
(Suisse*)

Cocktail de crevettes
*****

Potage du jour
*****

Rôti de bœuf sauce béarnaise
Pommes duchesse
Tomate au pesto

*****
Bande mangue caramel

(Suisse*)/(Atlantique nord**)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Pâtisserie
Tam tam
Fruits frais

Tarte
Fruits frais

Petit pot de crème

Cake
Fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Séré

Fruits frais

Sandwich salami
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

OI

Muffin's
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de céleri

*****

Délice tomate mozzarella
Salade verte

*****
Flan à la vanille

Velouté de carotte
*****

Salade de cornette au gruyère
et pesto

*****
Fraises au vin

Soupe de brocoli
*****

Omelette au fromage
Salade mêlée

*****
Abricot à la grenadine

Potage de chou blanc
*****

Fromage de tête
Poireaux à la vinaigrette

*****
Crème à la pêche

Crème de tomate
*****

Risotto Milanais
Salade rampon

*****
Compote pomme/framboise

Bouillon et petites pâtes
*****

Quiche lorraine
Salade mixte

*****
Flan à la semoule

(Suisse*)/(***)

Soupe de légumes
*****

Café complet

*****
Eclair vanille

(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


