
MENUS DE LA SEMAINE

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

MENU DE MIDI
Velouté de laitue

*****
Salade du jour

******
Poulet au vinaigre
Pâtes au beurre
Raves glacées

*****
Pointe au fruits rouges

(Suisse*)

Potage parmentier
*****

Salade du jour
*****

Steak de porc à la crème
Polenta gratinée
Courge poêlée

******
Myrtilles et crème double

(Suisse*)/(***)

Crème de persil
*****

Salade du jour
****

Jarret de bœuf aux échalotes
Pommes sautées

Choux de Bruxelles
****

Tarte noix de coco
(Suisse*)

Velouté à l'ail
*****

Salade du jour
*****

Cordon bleu de volaille
Pâte

Petit pois et carottes
*****

Duo de mousses au chocolat
(Suisse*)

Soupe de légumes
*****

Salade du jour
*****

Quenelle de brochet au curry
Riz créole

Courgettes poêlées
*****

Tartelette exotique
(Atlantique N-O**)

Crème de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Tripes à la tomate
Pomme vapeur

Brocolis
*****

Flan à la vanille
(Suisse*)

Pâté en croûte
*****

Potage du jour
*****

Magret de canard à l'orange
Tagliatelles

Jardinière de légumes
*****

Crème brûlée
(France*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Palet coco
Fruits frais
Yaourts

Sandwich au jambon
Yogourt

Fruits frais

(***)

Bruns de bâle
Petit pot de crème

Fruits frais

OI

Flûtes au sucre
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de tomate

*****

Quiche Lorraine
Salade verte

*****
Yogourt mocca

(***)

Velouté de céleri
*****

Assortiment de fromages
et pomme de terre

*****
Crème pêche-abricot

Soupe minestrone
*****

Endives au jambon gratinées
Salade mêlée

*****
Flan passion

(Suisse*)/(***)

Crème de fenouil
*****

Risotto aux bolets
Salade verte

*****
Compote pomme-cannelle

Velouté de rave
*****

Lasagne maison
Salade verte

*****
Crème banane-choco

Bouillon aux herbes
*****

Quiche à la courge
Salade mixte

*****
Salade de fruits

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****
Bavarois aux fruits rouges

(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


