
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 25 MARS MARDI 26 MARS MERCREDI 27 MARS JEUDI 28 MARS VENDREDI 29 MARS SAMEDI 30 MARS DIMANCHE 31 MARS

MENU DE MIDI
Velouté de brocoli

*****
Salade du jour

******
Escalope de dinde à la crème

Polenta
Choux de Bruxelles

*****
Délice aux fruits

(France*)

Soupe de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Emincé de porc à la moutarde
Pâtes au beurre
Epinards à l'ail

******
Cornet vanille
(Suisse*)/(***)

Crème de poivrons
*****

Salade du jour
****

Paupiette de boeuf
Pommes boulangère
Flan de petits pois

****
Raisin à la lie

(Suisse*)

Velouté de poireau
*****

Salade du jour
*****

Boulettes d'agneau provençales
Boulgour

Compotée d'endives
*****

Roulé au chocolat
(Suisse*)

Soupe de maïs
*****

Salade du jour
****

Filet de merlu, sauce vin blanc
Riz safrané

Brocolis
*****

Poires au caramel
(MSC-Atlantique sud**)

Crème de basilic
*****

Salade du jour
*****

Suprême de poulet chasseur
Pâtes au beurre

Tomate rôtie
*****

Crème au sucre brulée
(Suisse*)

Terrine de loup de mer
*****

Potage du jour
*****

Jambon braisé, sauce madère
Gratin Agaunois
Haricots à l'ail

*****
Bûche glacée Nougat abricot

(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Cake
Tam tam
Fruits frais

Gâteau choco-coco
Fruits frais

Petit pot de crème

Tartelette au flan
Fruits frais
Yaourts

Glaces
Séré

Fruits frais

Feuilletés aux saucisses
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

OI

Bavarois aux fruits
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Crème de carotte

*****
Raviolis à l'ail des Ours

Salade mêlée

*****
Compote pomme-cerise

Velouté de courgette
*****

Feuilleté au champignons
Salade verte

*****
Salade de kiwi-orange

Soupe de courge
*****

Mini penne au pesto et
parmesan

Salade roquette

*****
Crème chocolat

Potage de légumes
*****

Gâteau au fromage
Salade verte

*****
Compotée de mangue

Crème de chou
*****

Röstis fourrés aux fines herbes
Salade coleslow

*****
Crème abricot

Velouté de céleri
*****

Quiche aux poireaux
Salade verte

*****
Salade de fruits

Soupe de légumes
*****

Café complet

*****
Bavarois fruits rouge

(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


