
MENUS DE LA SEMAINE

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

MENU DE MIDI
Velouté de panais

*****
Salade du jour

******
Carbonnade Flamande

Mini penne
Haricots verts

*****
Beignets aux pommes

(Suisse*)

Petite viande séchée
*****

Bouillon au calvados
*****

Raclette pour tous

******
Salade de fruits

(Suisse*)

Crème de carotte au curry
*****

Salade du jour
****

Emincé de poulet aigre doux
Riz cantonais

****
Tartelette au citron

(Suisse*)

Velouté de cerfeuil
*****

Salade du jour
*****

Rôti haché à l'ail des ours
Pommes rissolées
Carottes glacées

*****
Cerises meringuées

(Suisse*)

Soupe de rave
*****

Salade du jour
****

Tagliatelles au saumon
Crème safranée aux petits

légumes
*****

Palet coco
(Norvège**)

Crème de courgette
*****

Salade du jour
*****

Tripes à la tomate
Gnocchis à la romaine

Laitue braisée
*****

Flan au caramel
(Suisse*)

Terrine de légumes
*****

Potage du jour
*****

Filet de porc au miel
Pommes duchesse
Poêlée de légumes

*****
Opéra

(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Tartelette au flan
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Fruits frais
Yaourts

Rocher à la noisette
Séré

Fruits frais

Sandwich salami
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

OI

Escargot à la vanille
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de légumes

*****
Délice au fromage
Salade doucette

*****
Mousse à la mangue

Velouté de tomate
*****

Orechiettes façon Pugliese
(Brocolis, ail, oignons, huile

d'olive)
*****

Crème à la vanille

Soupe de chou blanc
*****

Gratin de côtes de bettes
et ses petits lardons

*****
Salade de banane

(Suisse*)/(***)

Crème de céleri
*****

Quiche aux épinards
et fromage frais

*****
Yogourt aux fruits

Velouté de brocoli
*****

Croque Monsieur
Salade mêlée

*****
Compotée à la framboise

(Suisse*)/(***)

Bouillon au Porto
*****

Risotto aux petits légumes
Salade verte

*****
Ananas à la menthe

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****
Mini tropézienne

(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


