
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 20 JANVIER MARDI 21 JANVIER MERCREDI 22 JANVIER JEUDI 23 JANVIER VENDREDI 24 JANVIER SAMEDI 25 JANVIER DIMANCHE 26 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de céleri

*****
Salade du jour

******
Emincé de porc cajun

Polenta crémeuse
Tomate au four

*****
Tarte aux quetsches

(Suisse*)/(***)

Soupe à l'oignons
*****

Salade du jour
*****

Cevapici
Pommes rissolées

Chou fleur persillés
******

Crème jamaïque
(Suisse*)

Potage parmentier
*****

Salade du jour
*****

Saucisse de veau
Pilaf de boulgour

Salsifis aux échalotes
****

Tarte fine aux pommes
(Suisse*)

Velouté de champignons
*****

Salade du jour
*****

Poulet rôti aux herbes
Pommes country

Haricots verts
*****

Bavarois au fruits rouges
(Suisse*)

Soupe de carotte
*****

Salade du jour
*****

Mouclade à la crème
Riz safrané

Flan de brocolis
*****

Salade de fruits
(Pacifique**)

Crème de légumes verts
*****

Salade du jour
*****

Emincé de foie à la moutarde
Ecrasée de pomme de terre

Rave glacée
*****

Mousse yogourt au citron
(Suisse*)

Cocktail de crevettes
*****

Potage du jour
*****

Moelleux de bœuf à la bière
Nouilles au beurre
Poêlée de légumes

*****
Chou à la crème

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Mini donuts
Fruits frais
Yaourts

Rocher coco
Yogourt

Fruits frais

Feuilleté salé
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Sablé
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe aux choux

*****

Tortellini à la crème,
fromage et basilic

*****
Ananas à la verveine

Velouté de fenouil
*****

Risotto à la tomate
Salade mêlée

*****
Pêche au sirop

Soupe d'épinard
*****

Omelette au fromage
Salade verte

*****
Mousse caramel

Crème de légumes
*****

Crêpe farcie à la tomate-
mozzarella

Salade d'endive

*****
Poire à la menthe

Potage Bâlois
*****

Tortilla, sauce andalouse
Salade verte

*****
Compotée framboise

Bouillon aux œufs
*****

Tarte à l'oignons
Salade de tomate

*****
Yogourt aux fruits

Moulinée de légumes
*****

Repas en commun
sur les étages

*****
Mini tartelette citron

(Suisse*)/(***)

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


