
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 16 MARS MARDI 17 MARS MERCREDI 18 MARS JEUDI 19 MARS VENDREDI 20 MARS SAMEDI 21 MARS DIMANCHE 22 MARS

MENU DE MIDI
Velouté de panais

*****
Salade du jour

******
Cuisse de poulet tandoori

Riz basmati
Légumes à l'indienne

*****
Tarte pomme rhubarbe

(Suisse*)

Soupe à l'oignons
*****

Salade du jour
*****

Emincé de bœuf Zurichois
Pizokels

Mousseline de brocoli
******

Mini tropézienne

(Suisse*)

Crème de laitue
*****

Salade du jour
*****

Cevapcici au curcuma
Nouilles au beurre

Jardinière de légumes
****

Mousse Tiramisu

(Suisse*)

Velouté de brocolis
*****

Salade du jour
*****

Choucroute garnie

*****
Salade de fruits au kirsch

(Suisse*)/(***)

Soupe de rave
*****

Salade du jour
*****

Spaghetti aux fruits de mer
et crème de parmesan

Petits légumes au pesto
*****

Tartelette au citron

(Pacifique N-O, S-E**)

Crème de céleri
*****

Salade du jour
*****

Emincé de poulet provençal
Polenta aux herbes

Haricots verts
*****

Flan au chocolat

(Suisse*)

Œuf mimosa sur lit de légumes
*****

Potage du jour
*****

Magret de canard à l'orange
Pommes duchesse

Duo de carottes au gingembre
*****

Bande macaron vanille framboise

(France*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cookies
Tam tam
Fruits frais

Tarte aux fruits
Fruits frais

Petit pot de crème

Patisserie
Fruits frais
Yaourts

Cake
Yogourt

Fruits frais

Club sandwich
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Feuilleté à la vanille
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe à la tomate

*****

Omelette au fromage
Salade d'endives et noix

*****
Salade de fruits

Velouté de chou vert
*****

Tortellinis à la tomate et gruyère
râpé

Salade verte

*****
Mousse à l'orange

Soupe de poireaux
*****

Crêpe farcie aux champignons
Salade de rampon

*****
Compote de poire

Crème à l'ail
*****

Risotto à la courge et parmesan
Salade mêlée

*****
Coupe banane

Potage à la semoule
*****

Boulette de rösti au gruyère
Sauce tomate aux herbes fraiches

*****
Séré aux fruits

Bouillon de boeuf
*****

Quiche à la courgette et fromage
frais

Salade verte et mais

*****
Coupe de fruits

Soupe de légumes
*****

Repas en commun
sur les étages

*****
Eclair mocca

(Suisse*)/(***)

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


