
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 22 JUILLET MARDI 23 JUILLET MERCREDI 24 JUILLET JEUDI 25 JUILLET VENDREDI 26 JUILLET SAMEDI 27 JUILLET DIMANCHE 28 JUILLET

MENU DE MIDI
Velouté de céleri

*****
Salade du jour

******
Escalope de porc au curry

Pâtes au beurre
Petits pois

*****
Mousse Toblerone

(Suisse*)

Potage cultivateur
*****

Salade du jour
*****

Poulet rôti aux herbes
Frites

Tomate au four
******

Minestrone de fruits exotique
(Suisse*)

Crème de courgette
*****

Salade du jour
****

Emincé de bœuf au paprika
Spätzlis

Pois mange tout
****

Meringue et crème double
(Suisse*)

Velouté de poivrons
*****

Salade du jour
*****

Grillade pour tous
Assortiment de salades

*****
Brochette de fruits au chocolat

(Suisse*)/(***)

Soupe paysanne
*****

Salade du jour
****

Aioli provençal
Pommes persillées
Légumes vapeur

*****
Baba au rhum

(Pacifique Nord Est/Ouest**)

Crème de rave
*****

Salade du jour
*****

Rognon de veau à l'ancienne
Riz blanc

Courgettes grillées
*****

Flan blanc manger
(Suisse*)

Terrine de saumon fumé
*****

Potage du jour
*****

Suprême de poulet jaune au
cidre

Mousseline de patate douce
Poêlée méridionale

*****
Tartelette aux fruits

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cookies
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Donut's
Fruits frais
Yaourts

Glace
Séré

Fruits frais

Feuilleté au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

OI

Beignet framboise
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de carotte

*****

Pizza façon La Charmaie
Salade verte

*****
Compote pomme/myrtille

Velouté de pois
*****

Crêpe au fromage
Salade douctte

*****
Crème à la fraise

Soupe à l'oignons
*****

Dinde fumé
à la russe

*****
Cocktail de fruits

(Suisse*)

Potage de légumes
*****

Panzarotti à la ricotta
et épinards

*****
Yogourt mocca

Crème de brocolis
*****

Rösti jambon fromage
et son œuf au plat

*****
Crème au chocolat

(Suisse*)/(***)

Bouillon à l'oeuf
*****

Duo de tomme
Salade de pomme de terre

*****
Pastèque

(Suisse*)/(***)

Moulinée de légumes
*****

Café complet

*****
Mille feuille

(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


