
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 19 NOVEMBRE MARDI 20 NOVEMBRE MERCREDI 21 NOVEMBRE JEUDI 22 NOVEMBRE VENDREDI 23 NOVEMBRE SAMEDI 24 NOVEMBRE DIMANCHE 25 NOVEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de choux blanc

*****
Salade du jour

******
Poulet à l'estragon

Mini penne
Haricots beurre

*****
Choux à la crème

(Suisse*)

Soupe de carotte au curry
*****

Salade du jour
*****

Sauté de canard aux épices
Pommes rissolées

Rave persillée
******

Mousse stracciatella
(France*)

Crème de brocolis
*****

Salade du jour
*****

Emincé de bœuf à la bière
Spätzli

Laitue braisée
****

Bavarois Passion
(Suisse*)/(***)

Soupe à l'oignon
*****

Salade du jour
*****

Cordon bleu de volaille
Purée de pommes de terre douce

Petit poids
*****

Poire au vin rouge
(France*)

Crème à la courge
*****

Salade du jour
****

Pavé de saumon sauce vierge
Riz Pilaw

Etuvée de poireaux
*****

Crème brûlée mocca
(MSC**)

Soupe de Laitue
*****

Salade du jour
*****

Tripes à la Milanaise
Pommes vapeur
Carotte glacée

*****
Pomme au four
(Suisse*)/(***)

Terrine de légumes
*****

Potage du jour
*****

Choucroute garnie

*****
Baba au Rhum
(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Rouler au fraises
Tam tam
Fruits frais

cake
Séré

Fruits frais

Brownies
Fruits frais
Yaourts

Gâteau aux carottes
Séré

Fruits frais

Wrap au jambon
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

OI

Flûte au sucre
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème à l'ail

*****
Tartelette de rösti

au fromage

*****
Compotée de fruits rouges

Velouté de fenouil
*****

Lasagne à la courge

*****
Cocktail de fruits

(Suisse*)/(***)

Moulinée de légumes
*****

Assortiment de fromage
et pommes de terre

*****
Ananas à la verveine

Crème de courgette
*****

Gnocchi au gorgonzola
Salade de tomate

*****
Yoghourt à l'abricot

Velouté de céleri
*****

Gratin de pommes de terre
et ces petits lardons

Salade de mais
*****

Duo de raisin

(Suisse*)/(***)

Bouillon à l'oeuf
*****

Quiche vaudoise

*****
Panna cotta à la vanille

(Suisse*)/(***)

Crème 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


