
MENUS DE LA SEMAINE

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

MENU DE MIDI
Velouté de courgette

*****
Salade du jour

******
Cordon bleu de volaille

Pommes de terre à l'ancienne
Haricots vert à l' échalotes

*****
Grillé aux abricots

(France*)

Potage de céleri
*****

Salade du jour
*****

Saucisse de veau à l'oignon
Pâtes au beurre

Ratatouille
******

Mousse tiramisu
(Suisse*)

Crème à l' ail
*****

Salade du jour
****

Sauté de porc miel et moutarde
Polenta gratinée

Pois croquant
****

Salade de fruits
(Suisse*)/(***)

Velouté d' épinard
*****

Salade du jour
*****

Escalope de dinde au citron
Spätzli

Aubergines grillées
*****

Bûche glacée
(France*)

Minestrone
*****

Salade du jour
****

Calamars à l'armoricaine
Riz créole

*****
Mini far aux pruneaux

(MSC**)

Crème de chou blanc
*****

Salade du jour
*****

Tipes à la tomate
Pâtes au beurre
Carottes glacée

*****
Flan blanc manger

(Suisse*)/(***)

Saladine de saumon fumé
*****

Potage du jour
*****

Tendron de veau au vin rouge
Pommes duchesse

Jardinière de légumes
*****

Gâteau au chocolat
(Suisse*)/(Norvége **)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Muffins
Tam tam
Fruits frais

Cacke
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Fruits frais
Yaourts

Beignet choco-noisette
Séré

Fruits frais

Sandwich au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)

OI

Escargots à la vanille
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème d'asperge

*****

Quiche lorraine
Salade verte

*****
Compote pommes et cerises

(Suisse*)/(***)

Velouté de légumes
*****

Tomme vaudoise
Salade de pommes de terre

*****
Abricots à la menthe

Soupe de chou fleur
*****

Ravioli au pesto
Salade de rampon

*****
Crème à l' orange

Potage Bâlois
*****

Serac à la Dijonnaise
Salade mêlée

*****
Salade de bananes

(Suisse*)/(***)

Crème de Fenouil
*****

Rösti jambon fromage
et son œuf au plat

*****
yoghourt aux fruits

(Suisse*)/(***)

Bouillon aux herbes
*****

Gratin de choux fleurs
et ces petits lardons

Salade verte

*****
Marmelade de rhubarbe

(Suisse*)/(***)

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****

Boule de Berlin

(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


