
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 24 FÉVRIER MARDI 25 FÉVRIER MERCREDI 26 FÉVRIER JEUDI 27 FÉVRIER VENDREDI 28 FÉVRIER SAMEDI 29 FÉVRIER DIMANCHE 1 MARS

MENU DE MIDI
Velouté de courgette

*****
Salade du jour

******
Rôti de porc aux champignons

Gratin dauphinois
Duo de haricots

*****
Tartelette crumble fruits rouges

(Suisse*)/(***)

Soupe de courge
*****

Salade du jour
*****

Porjarsky, sauce échalotes
Nouilles au beurre

Romanesco
******

Gâteau basque

(Suisse*)

Crème de carotte au cumin
*****

Salade du jour
*****

Tajine de poulet
Couscous

Légumes à l'orientale
****

Salade de fruits à la menthe

(Suisse*)

Velouté de cerfeuil
*****

Salade du jour
*****

Tranche de porc charcutière
Pommes rissolées

Salsifis
*****

Framboises au sirop chantilly

(Suisse*)/(***)

Soupe de brocoli
*****

Salade du jour
*****

Pavé de Hoki aux agrûmes
Riz blanc

Epinards à l'ail
*****

Tarte aux griottes

(MSC, Pacifique S-O**)

Crème de légumes
*****

Salade du jour
*****

Rôti de bœuf haché
Pâtes au beurre

Choux de Bruxelles
*****

Crème au sucre brûlée

(Suisse*)

Terrine de campagne
*****

Potage du jour
*****

Suprême de poulet jaune au cidre
Pommes noisettes
Duo de carottes

*****
Spirale passion

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Tarte aux fruits
Fruits frais
Yaourts

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

Sandwich au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Patisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Cake
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de rave

*****

Tarte aux poireaux
Salade mêlée

*****
Salade de fruits

Velouté de légumes
*****

Assortiment de fromage
et pommes de terre

*****
Duo de raisin

Soupe à la tomate
*****

Penne à la Carbonara
Salade de rampon

*****
Coupe banane

Crème de lentilles
*****

Crêpe farcie bettes et ricotta
Salade verte et tomate

*****
Compote pomme-pruneau

Potage cultivateur
*****

Hachis parmentier de volaille
et patate douce

*****
Séré framboise

(Suisse*)

Bouillon au porto
*****

Quiche aux légumes
Salade verte

*****
Marmelade abricot

Moulinée de légumes
*****

Repas en commun
sur les étages

*****
Tarte aux pommes

(Suisse*)/(***)

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


