
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 18 JANVIER MARDI 19 JANVIER MERCREDI 20 JANVIER JEUDI 21 JANVIER VENDREDI 22 JANVIER SAMEDI 23 JANVIER DIMANCHE 24 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de persil

*****
Salade du jour

*****
Osso-buco à la Milanaise

Polenta crémeuse
Chou de Bruxelles

*****
Paris-Brest

(Suisse*)/(***)

Soupe de brocoli
*****

Salade du jour
*****

Steak haché sauce barbecue
Pommes rissolées

Céleri persillé
******

Meringues et fruits rouges

(Suisse*)

Crème de carotte au gingembre
*****

Salade du jour
*****

Emincé de poulet sauce satay
Riz cantonais

aux petits légumes
*****

Tartelette à la mangue

(Suisse*)

Bouillon du pot
*****

Salade du jour
*****

Pot au feu
et

sa garniture
*****

Salade de fruits

(Suisse*)

Soupe de courge
*****

Salade du jour
*****

Dos de lieu aux agrumes
Riz basmati

Julienne de légumes
*****

Pana cotta  aux marrons

(MSC-Mer du Nord**)

Crème de rave
*****

Salade du jour
*****

Saucisse de veau aux oignons
Pomme mousseline
Petits pois carottes

*****
Coupe de fruits

(Suisse*)

Saladine de chèvre chaud
*****

Potage du jour
*****

Filet de sanglier aux coings
Nouilles au beurre

Jardinière de légumes
*****

Café gourmand

(Espagne*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Patisserie
Tam tam
Fruits frais

Muffin's
Fruits frais

Petit pot de crème

Patisserie
fruits frais
Yaourts

Tarte aux fruits
Yogourt

Fruits frais

Feuilletés salés
Petit pot de crème

Fruits frais

Patisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Cake
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de légumes

*****

Tartelette de rösti au fromage
Salade de saison

*****
Séré mocca

Velouté de courgette
*****

Risotto aux bolets
Salade de roquette et noix

*****
Coupe caramel

Potage de pois
*****

Gratin de cornettes
(tomate, jambon, fromage)

*****
Clémentine au sirop

(Suisse*)/(***)

Crème de champignons
*****

Serac rôti à la dijonnaise
Salade mêlée

*****
Crème vanille

Potage cultivateur
*****

Tartiflette au Reblochon
Salade verte et croûtons

*****
Compote pomme pruneau

Bouillon aux vermicelles
******

Pizza au salami
Salade de rampon

******
Coupe banane

(Suisse*)/(***)

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Gâteau à la carotte

(Suisse*)/(***)

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


