
                   
EVE DE LA CIGOGNE 
MENU du 14 Juin au 18 Juin 2021 

  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
COLLATIONS DU 
MATIN  
(petits – moyens – grands) 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, 
nectarines, melon, 
abricots 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, 
nectarines, melon, 
abricots  

Fruits de saison :  
Soit : pommes, 
nectarines, melon, 
abricots  

Fruits de saison :  
Soit : pommes, 
nectarines, melon, 
abricots  

Fruits de saison :  
Soit : pommes, 
nectarines, melon, 
abricots  

MIDI 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Céleri rémoulade 
Gratin d’œufs durs à 
l’italienne, purée 
rosine (pommes de 
terre + carottes) 
Abricots   

Soupe de froide de 
tomate et basilic 
Filet de plie à la 
moutarde, boulgour, 
brocolis 
Dés de melon à la 
menthe 

Salade verte et fenouil 
mariné  
Brochettes de dinde à la 
coriandre, purée de 
patates douces, côtes 
de blette 
Yogourt nature 

Salade grecque 
(concombre – tomate 
– olive – féta) 
Penné et son pesto 
frais, jardinière de 
légumes 
Glace vanille 

 
Feuilles de chêne 
Rôti de veau haché au 
citron, blé, piperade de 
légumes d’été 
Mousse chocolat 

MIDI 
BEBES 

Œufs, pomme de terre, 
carotte, céleri 

Plie, boulgour 
tomate, brocolis 

Dinde, patate douce 
blette, courgette 

Poulet, riz 
Navet, haricot vert 

Veau, semoule de blé 
Carotte, aubergine, 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Pain aux graines de lins 
Tomme de Savoie 
Jus d’orange 

Lait  
Flocons de maïs 
Kiwis  

Madeleines 
Compote de prunes 
Lait   

Brioche au sucre 
Infusion aux fruits 
rouges 
Pomme  

Galettes de riz 
Cotton cheese à 
ciboulette 
Tomate cerise 

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote d’abricots 
Semoule fine de maïs 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Millet  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de prunes 
Epeautre  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de fraises 
Flocons d’avoine 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Sarrasin 
Yogourt nature 

Pains « fait maison » différents tous les jours en fonction des mets (épeautre, maïs, seigle, mi-blanc…)  Desserts : fait maison    
                                                      Provenance de nos viandes : Bœuf / Veau / Porc : CH  Agneau : CH  Volaille CH 
                                                      Provenance de nos poissons : Europe /NZ/Mer de Chine    

Provenance de produits laitiers : Fromages : CH/FR/IT  Autres produits laitiers : CH/CE 
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. 

https://www.istockphoto.com/fr/photo/cigogne-blanche-de-18-mois-gm117762742-8632830


 


