
                   
EVE DE LA CIGOGNE 

MENU du 21 Juin au 25 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 

Soupe de petits pois à 
la menthe 
Brick à l’œuf et 
pommes de terre, 
Poêlée de tomate cerise 
et roquettes 
Nectarines   

Salade coleslaw 
Mijoté de bœuf au 
thym citron, cornettes, 
carotte étuvée 
Pastèque  

Salade paysanne 
(batavia – gruyère – 
croûton) 
Aiguillette de canard 
aux pêches, polenta, 
Tomates provençales 
Blanc battu 

Salade verte et radis à 
croquer 
Raviolis ricotta 
épinards, velouté 
tomate basilic 
Sorbet fraise  

Carotte râpée à 
l’orientale 
Accras de morue 
antillais, riz créole, 
courgettes grillées 
Yogourt nature 

MIDI 
BEBES 

Œufs, pommes de 
terre, tomates, 
courgettes 

Bœuf, pâtes 
carottes, panais 

Canard, polenta,  
Haricots verts, céleri 
 

Poulet, semoule de 
blé, petit pois, carottes 

Cabillaud, riz, 
courgettes 
navets 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Brioche au sucre 
Banane 
Jus de fruits  

Flan vanillé 
Abricots  
Biscuits aux flocons  
d’avoine 

Moelleux aux pommes 
Thé à la menthe  

Pain d’épeautre 
Tapenade de tomates 
séchées 

Cake au citron 
Jus de pomme  

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote de kiwis 
Millet  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de fraises 
Semoule de blé 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de banane 
Epeautre  
Yogourt nature 

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

Compote de pommes 
Compote de prunes 
Semoule de maïs 
Yogourt nature 

Pains « fait maison » différents tous les jours en fonction des mets (épeautre, maïs, seigle, mie-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

