
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

COLLATION

DU MATIN:

Petits, Moyens, Grands

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, kiwis, 

oranges, clémentines                         

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, kiwis, 

oranges, clémentines                         

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, kiwis, 

oranges, clémentines                         

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, kiwis, 

oranges, clémentines                         

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, kiwis, 

oranges, clémentines                         

MIDI:  

PETITS

MOYENS ET 

GRANDS

Céleri pomme râpé

Crevettes au soja

Nouilles chinoise

Carottes étuvées

Séré et coulis de fruit

Salade chicorée et coriandre

Escalope de tofu fumé

Lentilles vertes

Chou -fleur

Panacotta

Soupe de poireau

Rôti de veau au paprika

Gratin de pommes de terre

Romanesco

Salade de fruits

Salade de tomates

Quiche aux fromages

Sorbet cassis

Crème de champignons

Emincé de poulet au paprika

Orge perlé

Petits pois

Ananas

MIDI:  

BÉBÉS

Veau, pâtes

Carottes, céleri

Œufs, lentilles

Chou -fleur, carottes

Dinde, pommes de terre

Panais, céleri

Œufs, semoule de blé

épinard, carottes

Poulet, blé gourmand

Petits pois, Haricots verts

GOÛTERS:

PETITS MOYENS ET 

GRANDS

Pain aux graines de courge

Fromage de brie

Jus de pommes

Lait aux céréales de 

d'Epeautre

Kiwis

Pain de seigle

Compotes de poires

Blanc battu nature

Pain blanc

Lassi à la banane

Cake au chocolat

Lait, clémentines

GOÛTERS:

BÉBÉS

Compote de pommes

Compote de kakis

Semoule fine de blé

Yaourt nature

Compote de pommes

Compotes de kiwis

Son d'avoine

Yaourt nature

Compotes de pommes

Compotes de poires

Epeautre et sarrasin

Yaourt nature

Compotes de pommes

Compotes de bananes

Millet

Yaourt nature

Compote de pommes

Compote de mangues

Flocons d'avoine

Yaourt nature

Provenance de produits laitiers: Fromages: CH,FR,IT      Autres produits laitiers: CH,CE

En cas d'allergie ou d'intolérance, veuillez vous adresser à l'équipe qui vous renseignera.

SEMAINE DU LUNDI 19 AVRIL AU VENDREDI 23 AVRIL 2021

Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d'allergènes dans les plats du menu. 

Pains "fait maison" différents tous les jours en fonction des mets ( Epeautre, maïs, seigle, mie - blanc….)

Desserts:  faits maison

Provenance de nos viandes: Bœuf, Veau, Porc : CH       Agneau: CH/FR        Volaille: CH/FR

Provenance de nos poisson: Europe, NZ, mer de Chine   -   Crevettes: Viêtnam


