
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du  
12 au 16         
octobre                                                                                                                     

riz niçois au thon                        
ou taboulé                                 

falafell aux pois chiches                     
ou galette de lentilles                           
épinards à la crème                        

leerdammer                             
ananas ou fruit

salade nordique                         
ou endives aux noix                         

sauté d'agneau aux fruits 
secs                                 

ou émincé de bœuf                        
ragoût de carottes                          

kidiboo                               
fondant haricolat ou fruit

soupe de poissons                   
poisson en bouillabaisse                   

p.vapeur                             
yaourt                                  

pomme                            

salade verte                            
ou salade grecque                       

poulet rôti                                
ou émincé de porc                      

frites                                  
tomme blanche                           

cocktail de fruits au sirop 
ou fruit

céleri aux pommes                       
ou concombre au yaourt                         

quenelle à la tomate                      
ou bouchée à la reine                              

h.verts persillés                         
tomme de chèvre                            

gâteau aux pommes et 
flocons d'avoine ou fruit

semaine du    
19 au 23              
octobre                                                            

endives aux noix                             
bourguignon de bœuf                           

curry de pommes de terre 
et brocolis                            
p.suisse                              

mandarine

carottes rapées                            
fajitas maïs-h.rouges                   

riz basmati                                  
mini pavé                         

mousse au chocolat

taboulé                                          
tortillas p de terre-oignons                    

h.beurre                               
babybell                              
banane

salade paysanne                            
canard à l'orange                      
semoule complète                       

ptit louis                             
purée de pommes

pizza                                
saumon en papillote                     
crumble de butternut                      

yaourt                                 
poire

semaine du   
26 au 30 
octobre                        

tarte tomate chèvre basilic                      
rôti de veau aux petits 

oignons                              
gratin de chou-fleur                      

milanette                              
pomme

rémoulade pommes-choux 
carottes                               

raviolis au tofu                                     
p.suisse                              
banane

salade nordique                         
émincé de porc aux f-

herbes                                
purée de carottes au 

cumin                
chanteneige                              

beignet au chocolat

salade des andes au 
quinoa                                

poulet au citron                           
beignets de brocolis                      

port salut                               
ananas

carottes rapées                              
dos de colin en croûte de 

chorizo                              
gratin dauphinois                                  

rondelé                                     
crème dessert

semaine du     
2 au 6               

novembre                       

mousse de canard                     
ou œufs mimosas                      

lasagnes bolognaise                       
ou bochette de volaille                   

pâtes                                 
tomme de montagne                            

mandarine ou fruit

potage de légumes                       
ou macédoine de légumes 

sce yaourt                             
taureau à l'anchois                        
ou émincé de bœuf 

ciboulette                                   
p.vapeur                              
f.blanc                               

pomme ou fruit

endives au roquefort                      
sauté de poulet au curry                             
mille-feuilles de légumes                                 

chèvretine                                    
fondant de lentilles au 

citron

salade verte                             
ou carottes rapées                             
couscous végétal                            
semoule complète                             

poélée de riz grillés aux 
pois-chiches                                   

emmental                                    
flan caramel ou fruit

salade de pâtes                        
ou salade de p de terre                            

filet de poisson meunière                       
ou hoki grillé au citron                     

h.verts persillés                         
p.suisse                                  

kiwi ou fruit

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


