MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 29 OCTOBRE

MARDI 30 OCTOBRE

MERCREDI 31 OCTOBRE

JEUDI 1 NOVEMBRE

VENDREDI 2 NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Crème de carotte
*****
Salade du jour
*****
Poisson au four Bordelaise
Risotto à la tomate
Romanesco
*****
Meringues crème double
(MSC**)

Soupe de fenouil
*****
Salade du jour
*****
Cevapcici aux poivrons
Pâtes au beurre
Gratin de courgettes
*****
Flan au chocolat
(Suisse*)/(***)

Potage du jour
*****
Saumon fumé et toast
*****
Emincé de veau Zurichoise
Gratin Agaunois
Haricots verts
*****
Crémeux au café
(Suisse*)

Donut's framboise
Séré aux fruits
Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

Velouté de légumes
*****
Café complet

MENU DE MIDI
Velouté de céleri
*****
Salade du jour
******
Rôti haché à l'échalotes
Pommes boulangère
Laitue braisée
*****
Carpaccio d'ananas
(Suisse*)

Soupe à l'oignons
*****
Salade du jour
*****
Couscous de bœuf et merguez
Semoule de blé
Légumes Marrakech
******
Tartelette choco et fruits
(Suisse*)

Crème de chou-fleur
*****
Salade du jour
*****
Filet de poulet savoyard
Nouille au beurre
Fenouil
****
Salade de fruits
(France*)

Soupe de courge coconut
*****
Feuilleté aux champignons
*****
Civet de cerf aux marrons
Chou rouge/Spätzlis
*****
Crème brûlée à la vanille
(Espagne*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI
Boule de Berlin aux pommes
Tam tam
Fruits frais

Tarte aux pruneaux
Séré
Fruits frais

Mini muffin's
Fruits frais
Yaourts

Escargot aux raisins
Séré
Fruits frais

Sandwich salami
Petit pot de crème
Fruits frais

OI

MENU DU SOIR
Crème de tomate
*****
Tortilla espagnole
Salade mêlée

Velouté de rave
*****
Risotto Milanais
Salade de rampon

Soupe de légumes
*****
Hachis parmentier
Salade verte

Crème de chou blanc
*****
Gratin de chou-fleur
au jambon

Velouté de brocolis
*****
Croûte aux champignons
Salade roquette

Bouillon aux herbes
*****
Quiche lorraine
Salade verte

*****
Crème banane

*****
Compote pomme-mirabelle

*****
Crème abricot

*****
Ananas au kirsch

*****
Compote aux poires

*****
Pêche à la menthe

(Suisse*)

(Suisse*)/(***)

Tous nos prix sont en francs suisses.
* Provenance de la viande - ** Provenance des produits de la pêche - *** contient du porc

(Suisse*)/(***)

*****
Pointe abricot

(Suisse*)/(***)

Cuisine RPA Résidence La Charmaie SA

