
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

semaine du     
5 au 9 

décembre                                                     

pizza                                          
ou feuilleté hot dog                 
quenelle à la tomate         

ou bouchée feuilletée à la 
brandade                      

h.verts persillés                  
milanette                          

ananas ou fruit

taboulé                                   
ou salade de pommes de 

terre                                          
sauté de porc provençal   
ou émincé de poulet aux 

champignons                        
gratin de chou-fleur                

kiri                                
clémentine ou fruit

avocat vinaigrette                 
poisson en bouillabaisse             

p.vapeur                         
leerdammer                        

crumble pommes-poires

endives aux noix                            
ou batonnets de crudités                 

bourguignon de bœuf           
ou curry d'agneau à 

l'indienne                                  
carottes persillés                   

comté                            
feuilleté aux pommes ou 

fruit

salade verte                                
ou concombre au yaourt               

couscous végétal                
ou boulettes verdure aux 

épices                           
semoule complète                     
yaourt aux fruits                    

fruits secs ou fruit

semaine du       
12 au 16 

décembre                                                    

salade composée                    
ou carottes rapées                

sauté de veau marengo         
ou émincé de bœuf à 

l'estragon                       
beignets de brocolis                

ptit louis                          
compote de pommes ou 

fruit

céleri aux pommes                
ou salade aux croûtons de 

chèvre                           
lasagne bolognaise                 

ou brochette de volaille               
tortis                         

mimolette                      
crème dessert ou fruit

duo de lentilles au saumon 
fumé                  galette de 
céréales               épinards 
à la crème               f.blanc                         

banane

mesclun  et burger au 
saumon                                         

ou mesclun et navette au 
canard                                              

sauté de chapon aux 
marrons                                               

ou filet de poulet aux 
champignons                         

pommes gaufrettes                
chanteneige                       

buche de noël                            
clémentine et papillotes

œufs mimosas                      
ou saucisson                      

calamars à l'américaine            
ou filet de colin aux câpres                                             

riz de camargue                              
yaourt                            

kiwi ou fruit

semaine du    
19 au 23 

décembre                                                   

salade de pâtes               
tajine d'agneau aux fruits 

secs                                     
flan de p.pois et tomates 

séchées                         
babybell                            

poire

radis au beurre                
colombo végétal créole               

riz basmati                      
leerdammer                     

banane

salade mixte                          
poulet au citron                   

semoule complète             
kiri                                    

liegeois caramel

endives aux noix           
émincé de porc aux herbes     

carottes sautées                   
p.suisse                          

churros chocolat

crêpe au fromage                
filet de poisson au pain 

d'épices                          
h.verts persillés                 

gouda                             
clémentine

semaine du   
26 au 30 

décembre                                                   

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


