
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du    

14 au 18               

octobre                                                                             

céleri aux pommes                      

ou carottes rapées                                  

rôti de veau aux petits 

oignons                              

ou tajine d'agneau aux 

fruits secs                            

polenta gratinée                       

tomme blanche                       

crème dessert ou fruit

friand fromage                     

ou tarte épinards-brandade  

émincé de porc aux f-

herbes                                

ou œufs en gratin                       

purée de carottes au cumin                                          

petit louis                              

ananas ou fruit

salade mixte                          

colombo de poulet                        

pommes de terre rôties                  

edam                                     

compote

salade de boulgour                      

ou salade de crozet                                   

falafell aux pois chiches                   

ou galette de lentilles 

vertes                                  

gratin de courgettes                   

cantal                           

raisin ou fruit

salade verte                                    

ou endives aux noix                

filet de poisson meunière                   

ou dos de colin en croute 

de chorizo                              

p.pois à la française                    

yaourt                                              

doony's ou fruit

semaine du                     

21 au 25 

octobre                           

carottes rapées                      

sauté de poulet au curry                  

quinoa                         

camembert                        

pomme

salade paysanne                     

émincé de bœuf à la 

ciboulette                          

purée de pommes de terre          

babybell                         

mousse framboise

œufs mimosas                            

fajitas maïs h.rouges                  

riz basmati                             

f.blanc                            

poire

salade de pommes de 

terre                                            

omelette aux oignons                   

ratatouille                          

p.suisse                             

banane

salade grecque                        

aïoli                                            

et ses légumes                         

milanette                               

chausson aux pommes

semaine du   

28 au 31              

octobre                                                        

croque monsieur                      

rapé de pommes de terre-

courgettes                         

purée de potimarrons                   

cantal                             

raisin

potage de légumes                      

blanquette de veau à la 

crème                                          

riz pilaf                              

chanteneige                        

pomme

lentilles en salade                     

rôti de dinde aux 

champignons                         

chou-fleur gratiné                     

yaourt aromatisé                     

ananas

salade mixte                          

spaghettis carbonara                   

gouda                              

f.blanc aux marrons

semaine du   

4 au 8 

novembre                                                        

œufs mimosas                    

ou saucisson                          

hachis-parmentier                    

ou jambon blanc                  

purée                                

f.blanc                             

banane ou fruit

endives aux noix                      

ou pamplemousse                         

gardianne de taureau                 

ou émincé de bœuf 

ciboulette                             

macaronis                          

port salut                             

compote de poires ou fruit

taboulé                            

filet de saumon en croûte 

d'herbes                            

carottes persillées                            

chevretine                            

pomme

salade verte                            

ou radis au beurre                  

sauté de porc provençal                

ou brochette de volaille                  

gratin de brocolis                      

p.suisse                                

fondant haricolat ou fruit

carottes rapées                  

concombre au yaourt                  

galette de céréales                      

ou boulette verdure aux 

épices                           

curry de lentilles corail                    

leerdammer                       

p.suisses fruités ou fruit            

légende: bio, bio et local, local, label                     Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements


