MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 6 DÉCEMBRE

MARDI 7 DÉCEMBRE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

JEUDI 9 DÉCEMBRE

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

MENU DE MIDI
Velouté de céleri
*****
Salade du jour
*****
Joue de porc aux raisins
Polenta au mascarpone
Haricots plats
*****
Paris Brest

Soupe de carotte
*****
Salade du jour
*****
Cuisse de poulet tandoori
Riz basmati
Légumes à l'indienne
*****
Pavlova aux fruits exotique

Saladine de chèvre
*****
Crème de champignons
*****
Rôti Valaisan aux abricots
Nouilles au beurre
Duo de carottes glacées
*****
Gâteau Basque

Velouté de fenouil
*****
Salade du jour
*****
Cordon bleu de volaille
Mousseline à l'ancienne
Sauté d'aubergines
*****
Tarte aux pommes

Soupe au chou
*****
Salade du jour
*****
Filet de Merlu aux agrumes
Boulgour façon risotto
Salsifis persillés
*****
Meringue, crème double

Crème de pois
*****
Salade du jour
*****
Saucisson Vaudois en croûte
Gratin de pomme de terre
Epinards à la crème
*****
Mousse à l'orange

Pâté en croûte
*****
Potage du jour
*****
Blanquette de veau à l'ancienne
Tagliatelles verde
Jardinière de légumes
*****
Moelleux au chocolat blanc

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)

(Suisse*)

(France*)

(Atlantique**)

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

Sandwich au fromage
Petit pot de crème
Fruits frais

Muffins
Séré aux fruits
Fruits frais

Pâtisserie
Yogourt
Fruits frais

(Suisse*)/(***)

(Suisse*)/(***)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI
Pâtisserie
Tam tam
Fruits frais

Tarte aux fruits
Fruits frais
Petit pot de crème

Pâtisserie
Yaourts
Fruits Frais

Cake
Yaourts
Fruits frais

(Suisse*)/(***)

MENU DU SOIR
Soupe de légumes verts
*****

Velouté de poivrons
*****

Soupe de courge
*****

Crème de rave
*****

Potage de légumes
*****

Bouillon au porto
******

Mouliné de légumes
*****

Assiette gourmande
(salade russe, œuf dur, fromage)

Pizza de La Charmaie
Salade de roquette

Rösti toast aux champignons
Salade verte et parmesan

Escalope de légumes,
sauce hollandaise aux herbes

Cannellonis Della Nonna
Salade de rampon

Gâteau au fromage
Salade mêlée

Café complet

*****
Compote pomme banane

*****
Crème chocolat vanille

*****
Salade de fruits

******
Séré aux fruits

*****
Duo de raisin

******
Ananas au kirsch

*****
Eclair au mocca
(Suisse*)/(***)

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

