
MENUS DE LA SEMAINE

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

MENU DE MIDI
Velouté de fenouil

*****
Salade du jour

*****
Rôti de porc aux pruneaux

Pâtes au beurre
Chou-fleur persillé

*****
Gâteau Basque

(Suisse*)

Soupe de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Boulette d'agneau à l'indienne
Dahl de lentilles corail

et ses légumes
******

Salade de fruits exotique

(Suisse*)

Crème de céleri
*****

Salade du jour
*****

Paella de poulet

*****
Crème rhum raisin

(Suisse*)

Velouté de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Saucisse à rôtir
Polenta

Pois croquant
*****

Tarte pomme-rhubarbe

(Suisse*)/(***)

Soupe de courgette
*****

Salade du jour
*****

Filet de perche sauce tartare
Frites

Tomate au four
*****

Bavarois chocolat

(Pacifique N/O**)

Crème d'épinards
*****

Salade du jour
*****

Langue de bœuf à la diable
Pâtes au beurre
Céleri persillé

*****
Flan à la semoule

(Suisse*)

Pâté en croûte
*****

Potage du jour
*****

Civet de cerf
et

sa garniture chasse
*****

Vermicelles au kirsch

(Espagne, Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Donut's
Tam tam
Fruits frais

Patisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Tarte aux fruits
Fruits frais
Yaourts

Patisserie
Yogourt

Fruits frais

Sandwich au jambon
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Chouquettes
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe de rave

*****

Escalope de légumes,
sauce Hollandaise

*****
Compotée de rhubarbe

Velouté à l'ail
*****

Tartelette aux légumes du soleil,
crème au basilic

*****
Mousse à l'orange

Potage de légumes
*****

Gratin de cornettes
Salade verte et tomate

*****
Compote pomme-cannelle

(Suisse*)/(***)

Crème de courge
*****

Assortiment de fromage
et pommes de terre

*****
Mousse stracciatella

Potage de poireaux
*****

Croque monsieur
Salade de saison

*****
Crème à la fraise

(Suisse*)

Bouillon à l'oeuf
*****

Risotto aux champignons
Salade de roquette

*****
Coupe de fruits

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Gâteau à la carotte

(Suisse*)/(***)

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


