
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 2 JANVIER MARDI 3 JANVIER MERCREDI 4 JANVIER JEUDI 5 JANVIER VENDREDI 6 JANVIER SAMEDI 7 JANVIER DIMANCHE 8 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de panais

*****
Salade du jour

*****
Steak haché de veau à l'échalotte

Polenta au curry
Pois croquant

*****
Cheesecake

(Suisse*)

Potage de courgette
*****

Salade du jour
*****

Choucroute garnie

*****
Tarte aux prunes

(Suisse*)/(***)

Soupe de rave
*****

Salade du jour
*****

Rôti de bœuf béarnaise
Spätzli aux épinards
Chou rouge braisé

*****
Framboise à la verveine

(Suisse*)

Crème de poivrons
*****

Salade du jour
*****

Piccata de dinde
Spaghetti au petits légumes

Sauce tomate
*****

Panna cotta à la myrtille

(France*)

Velouté de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Filets de perche
Frites

Fenouil rôti
*****

Pointe au fruits rouges

(Atlantique ouest**)

Potage d'aubergine
*****

Salade du jour
*****

Emincé de poulet au curry
Riz créole

Duo brocoli et chou-fleur
*****

Flan au caramel

(Suisse*)

Mousse de saumon à l'avocat
*****

Potage du jour
*****

Moelleux de bœuf aux cèpes
Gratin dauphinois
Poêlée de courge

*****
Baba au rhum

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Pâtisserie
Tam-tam
Fruits frais

Pâtisserie
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Yaourts

Fruits Frais

Pâtisserie
Yaourt

Fruits frais

Pâtisserie
Petit pot de crème

Fruits frais

(Suisse*)

Pâtisserie
Séré aux fruits
Petits biscuits

Pâtisserie
Yogourt

Fruits frais

MENU DU SOIR
Soupe à l'orge

*****

Tatin de légumes
Salade mêlée

*****
Ananas à la menthe

(Suisse*)

Crème de maïs
*****

Salade de pâtes au pesto

*****

Crème vanille

Velouté de légumes
*****

Tomme poêlée
Pommes nature

*****
Mousse au chocolat

(Suisse*)

Potage bâlois
*****

Quiche au poireau
Salade de tomates

*****
Poire au vin rouge

(Suisse*)

Soupe au pois jaune
*****

Gratin d'endive
Salade de betterave

*****
Compote de pomme et figue

(Suisse*)

Bouillon de bœuf au calvados
****

Omelette au fromage
Salade verte

******
Clémentine

(Norvège**)

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Muffin au chocolat

(Suisse*)/(***)

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


