
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du    
9 au 13 

décembre                                                                            

pizza                                               
ou feuilleté hot dog                               

émincé de porc aux f-
herbes                                            

ou boulette de bœuf                        
h.verts persillés                     

leerdammer                        
ananas ou fruit  

salade de pois chiches                
ou lentilles en salade                     
galette de céréales                 

ou omelette au fromage                     
gratin de choux fleurs                    

p.suisse                            
mandarine ou fruit

salade express                        
blanquette de veau à la 

crème                                              
riz pilaf                                   

kiri                                              
purée de pommes

endives aux noix                    
ou taboulé de choux fleurs               

poulet au citron                    
ou lapin à la moutarde                    

macaronis                               
edam                                

mousse au chocolat ou 
fruit

salade verte                     
ou batonnets de crudités                
filet de poisson meunière     
ou filet de saumon grillé             

épinards à la crème                      
gouda                            

chou à la crème                       
ou fruit

semaine du                     
16 au 20 

mousse de foie                        
ou œufs mimosas                     

lasagnes bolognaise                            
ou spaghettis au saumon                   

carottes rapées                          
ou salade de chou rouge à 

l'orange                              
bœuf strogonof                      

ou taureau à l'anchois                 

salade de crozet                
aïoli                                               

et ses légumes                    

feuilleté chèvre-miel et 
mâche                                                      

ou toast d'œufs de lompe 
et mâche                                                              

sauté de poulet aux 
marrons                            

salade mixte                       
ou radis au beurre                    

chili végétal                       
ou fajitas maïs h.rouges              16 au 20 

décembre                           
ou spaghettis au saumon                   

yaourt aux fruits                      
pomme ou fruit

ou taureau à l'anchois                 
gratin de brocolis              

ptit louis                                 
fondant haricolat ou fruit

et ses légumes                    
f.blanc                                  

kiwi

marrons                            
ou cuisse de pintade rôtie                   
pommes de terre rôties               

tomme blanche                     
mandarine papillotes et 

buche de noël

ou fajitas maïs h.rouges              
riz thaï 1/2 complet                      

camembert                          
poire ou fruit

semaine du   
23 au 27               

décembre                                                       

semaine du   
30 

décembre     
au 3 janvier                                                        

salade paysanne                     
hachis parmentier                     

port salut                                
compote

salade indienne                     
émincé de bœuf à 

l'estragon                  
carottes persillées                            

f.blanc                              
ananas

céleri aux pommes                      
croquignole de tofu                              

lentilles                              
p.suisse                               

mandarine

endives aux noix                              
filet de saumon grillé sce 

corail                             
spaghettis 1/2 complètes             

leerdammer                       
salade de fruits

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


