
MENUS DE LA SEMAINE

LUNDI 24 JANVIER MARDI 25 JANVIER MERCREDI 26 JANVIER JEUDI 27 JANVIER VENDREDI 28 JANVIER SAMEDI 29 JANVIER DIMANCHE 30 JANVIER

MENU DE MIDI
Velouté de laitue

*****
Salade du jour

*****
Poulet à la chilindròn

Riz pilaf
Poireau à la crème

*****
Paris-Brest

(Suisse*)

Potage de chou-fleur
*****

Salade du jour
*****

Saucisse à rôtir à l'oignon
Mousseline à l'ancienne

Fenouil braisé
*****

Pavlova au fruits

(Suisse*)/(***)

Crème de courge
*****

Petite Valaisanne
*****

Raclette pour tous

*****
Tarte aux pruneaux

(Suisse*)

Soupe de patate douce
*****

Salade du jour
*****

Boulettes de bœuf aux épices
Polenta au safran

Ratatouille
*****

Beignet aux pommes

(Suisse*)

Soupe de lentille
*****

Salade du jour
*****

Gratin de poisson safrané
Pommes noisette
Haricots vert à 'ail

*****
Framboises à la menthe

(Pacifique **)

Velouté de rave
*****

Salade du jour
*****

Rôti de cou de porc
Risotto crémeux
Epinards à l'ail

*****
Palet coco

(Suisse*)/(***)

Salade exotique
*****

Potage du jour
*****

Emincé de veau Zurichoise
Tagliatelles

Poêlée d'artichauts
*****

Baba au rhum

(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 salami
Petit pot de crème

Fruits frais

(***)

Pâtisserie
Séré aux fruits

Fruits frais

Pâtisserie
Assortiment de fruits frais

Yogourt

MENU DU SOIR
Soupe de pois

*****

Médaillon de légumes
Sauce béarnaise

*****
Duo kiwi ananas

Velouté parmentier
*****

Pizza de la Charmaie
Salade de carotte

*****
Semoule sucrée au pain d'épice

(***)

Soupe de légumes
*****

Tortilla sauce Andalouse
Salade verte et tomate

*****
Compote de poire

Velouté de cerfeuil
*****

Sérac poêlé à la Dijonnaise
Salade mêlée

******
Crème chocolat

Crème à l'orge perlé
*****

Jambon à la russe

*****
Délice pêche abricot

(Atlantique **)/(***)

Bouillon au porto
******

Croûte au champignons
Salade de rampon et noix

******
Méli mélo de fruits

(Suisse*)

Mouliné de légumes
*****

Café complet

*****
Eclair vanille

(Suisse*)/(Thaïlande**)/(***)

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


