
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 21 JANVIER MARDI 22 JANVIER MERCREDI 23 JANVIER JEUDI 24 JANVIER VENDREDI 25 JANVIER SAMEDI 26 JANVIER DIMANCHE 27 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de céleri

*****
Salade du jour

******
Poulet Basquaise
Pâtes au beurre

Courgettes rôties
*****

Mini kouglof choco
(Suisse*)

Soupe de légumes
*****

Salade du jour
*****

Langue de bœuf à la diable
Pommes sautées

Laitue braisée
******

Salade de fruits
(Suisse*)

Crème de lentilles
*****

Salade du jour
*****

Rôti de porc aux pruneaux
Polenta gratinée

Choux de Bruxelles
****

Tarte aux griottes
(Suisse*)/(***)

Velouté de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Poulet Rôti
Pommes frites

Tomate provençale
*****

Compotée de mangue
(Suisse*)

Soupe de brocolis
*****

Salade du jour
****

Gratin de poisson
et fruits de mer

Risotto aux légumes
*****

Meringues, crème double
(MSC**)

Crème de carotte
*****

Salade du jour
*****

Tripes à la tomate
Pommes vapeur

Brocolis
*****

Flan à la semoule
(Suisse*)

Cocktail de crevettes
*****

Potage du jour
*****

Rôti vigneron
Pommes boulangères

Duo de carottes
*****

Café goourmand
(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Beignets choco
Tam tam
Fruits frais

Cake
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Fruits frais
Yaourts

Tarte aux fruits
Séré

Fruits frais

Navette au salami
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

OI

Mini boules de berlin
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de courge

*****
Omelette au fromage
Salade verte et endives

*****
Compote pomme-poire

Velouté de chou fleur
*****

Spaghetti napolitaine
Salade verte

*****
Flan au chocolat

Potage Maraîcher
*****

Assortiment de fromage et
pomme de terre

*****
Ananas au rhum

Crème de tomate
*****

Gratin de côtes de bettes
et petits lardons

*****
Mousse à l'orange

(Suisse*)/(***)

Potage au cerfeuil
*****

Galette de rösti au lard
Salade verte et maïs

*****
Yogourt au miel

(Suisse*)/(***)

Bouillon de légumes
*****

Gâteau au fromage
Salade verte et tomate

*****
Cocktail de fruits

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****
Beignet au sucre

(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


