
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

COLLATION

DU MATIN:

Petits, Moyens, Grands

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, 

kiwis, fraises                        

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, 

kiwis, fraises                        

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, 

kiwis, fraises                        

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, 

kiwis, fraises                        

Fruits de saison                       

Soit: pommes, poires, 

kiwis, fraises                        

MIDI:  

PETITS MOYENS

ET GRANDS

Salade verte

Emincé de veau aux 

champignons

 Riz pilaf

Haricot vert

Yaourt nature

Salade de betteraves crues

Spaghetti à l'ail et persil

au tofu

Epinards

Compote de pomme

Soupe paysanne

Filets de lieu jaune

sauce vierge

Pommes à l'anglaise

Fenouil étuvé

Poire

Chou blanc râpé

Œufs durs sauce Aurore          

Blé gourmand

Fraises

Salade de rampon 

Pilons de poulet rôtis

Lentilles vertes

Navets glacés

Ile flottante

MIDI:  

BÉBÉS

Veau, riz

Céleri, carottes

Tofu, semoule de blé

Epinards, betteraves

Sébaste, pommes de terre

Fenouil, courgettes

Œufs, polenta

Chou blanc, carottes

Poulet, lentilles

Navets, haricots verts

GOÛTERS:

PETITS MOYENS ET 

GRANDS

Cake au citron

Bananes, lait
Génoise chocolat

Blanc battu nature

Pain aux graines de courges

Tomme de Genève

Jus de fruits

Tresse au sucre                      

Lait                                  

Oranges

Pain complet

Tomates cerise

Séré ciboulette

GOÛTERS:

BÉBÉS

Compote de pommes

Compote de bananes

Millet

Yaourt nature

Compote de pommes

Compote d'ananas

Semoule d'avoine

Yaourt nature

Compote de pommes

Compote de kakis

Semoule de maïs

Yaourt nature

Compote de pommes

Compote de poires

Son d'avoine

Yaourt nature

Compote de pommes

Compote de fraises

Epautre et sarrasin

Yaourt nature

Provenance de nos viandes: bœuf, veau, porc, volaille, agneau : CH

Provenance de nos poissons: Europe, mer du nord, ASC, MSC

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

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

SEMAINE DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 MAI 2021

Pains "fait maison" différents tous les jours en fonction des mets. Farines suisse ( Epeautre, maïs, blé, seigle, mi-blanche, froment ….)

Desserts:  "fait maison"

Provenance du tofu:   CH, bio

Provenance des produits laitiers:   Fromages: CH;  Œufs: CH, Bio, élevage en plein air;  Lait: CH, GRTA;  Autres produits laitiers: CH


