
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 17 JANVIER MARDI 18 JANVIER MERCREDI 19 JANVIER JEUDI 20 JANVIER VENDREDI 21 JANVIER SAMEDI 22 JANVIER DIMANCHE 23 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de céleri

*****
Salade du jour

*****
Emincé de poulet Casimir

Riz créole
Petits pois carottes

*****
Tropézienne

(Suisse*)

Bouillon du pot
*****

Salade du jour
*****

Pot au feu
et sa garniture

Vinaigrette aux herbes
*****

Mousse ovomaltine

(Suisse*)

Crème de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Sauté de porc à la citronnelle
Semoule de couscous
Légumes à l'Indienne

*****
Brochette de fruits

(Suisse*)/(***)

Soupe de courge
*****

Salade du jour
*****

Poulet rôti et son jus
Polenta aux noisettes
Tomate provençale

*****
Pointe abricot

(Suisse*)

Potage de panais
*****

Salade du jour
*****

Beignet de cabillaud, sauce tartare
Pommes vapeur persillées

Duo de carottes
*****

Framboises à la menthe

(Pacifique **)

Crème de courgette
*****

Salade du jour
*****

Ragoût de canard au miel
Pommes boulangères

Poêlée de champignons
*****

Chou à la crème

(France*)

Cocktail de crevettes
*****

Potage du jour
*****

Navarin d'agneau provençal
Nouilles au beurre
Poêlée de légumes

*****
Sorbet arrosé

(Suisse*)

COLLATION DE L'APRÈS MIDI

Pâtisserie
Tam tam
Fruits frais

(Suisse*)/(***)

Cake
Fruits frais

Petit pot de crème

Pâtisserie
Yaourts

Fruits Frais

Tarte aux fruits
Yaourts

Fruits frais

Sandwich au fromage
Petit pot de crème

Fruits frais

Pâtisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Assortiment de fruits frais

Yogourt

MENU DU SOIR
Soupe de poivrons

*****

Duo de délice ( épinards-champi)
Salade de betterave

*****
Salade d'orange au cassis

Velouté de fenouil
*****

Gnocchis au gorgonzola
Salade de tomates

*****
Salade de papaye à la menthe

Potage Bâlois
*****

Salade de pomme de terre
Piémontaise

*****
Yogourt mocca

Velouté de légumes
*****

Quiche à l'oignons
Salade verte et maïs

******
Compote maison pomme/figue

Crème paysanne
*****

Pâtes à la Napolitaine
Salade d'endives

*****
Crème banane

Bouillon de boeuf
******

Risotto à la tomate
Salade de rampon

******
Coupe de pêche blanche

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Clafoutis cerise

(Suisse*)/(***)

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


