
                   
EVE DE LA CIGOGNE 

MENU du 11 juillet au 15 juillet 2022 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
COLLATIONS DU 
MATIN  
(petits – moyens – 
grands) 

Fruits de saison :  
Soit : pêches, abricots, 
melon 

Fruits de saison :  
Soit : pêches, abricots, 
melon 
 

Fruits de saison :  
Soit : pêches, abricots, 
melon  

Fruits de saison :  
Soit : pêches, abricots, 
melon  

Fruits de saison :  
Soit : pêches, abricots, 
melon 

MIDI 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Tomates mozzarella 
Rôti de dinde 
forestière 
Mix de céréales 
Romanesco 
Melon   

Salade de choux 
chinois 
Panzerottis  
(Chaussons avec de la 
tomate, des 
champignons et de la 
mozzarella) 
Yogourt nature  

Soupe de courgettes    
Dorade au citron vert 
Taboulé de quinoa 
aux légumes    
Nectarines   
 

 Iceberg et radis 
Roulade d’œufs durs 
et d’aubergines au 
sbrinz 
Riz complet 
Fromage blanc 

Pastèque, tomates, 
feta 
Burger maison de fin 
d’année 
Pommes de terre au 
paprika 
Abricots  

MIDI 
BEBES 

Dinde, millet, 
carottes, romanesco 

Quorn, courgettes 
pâtes, champignons  

Dorade, quinoa, 
carottes, tomates 

Œufs, riz, aubergine,   
courgettes 
 

Bœuf, pommes de 
terre, carottes, navets 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Pain au maïs 
Smoothie à la 
framboise 

Panna cotta vanille 
Sauce chocolat 
Pastèque 

Crumble aux pommes 
et fruits rouges 
Lait   

Madeleines 
Pêches 

Galettes de riz 
Fromage de chèvre 
frais 
Dips de concombre 

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote de melon 
Millet  
Yogourt nature  

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

Compote de pommes 
Compote de nectarines 
Orge  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Polenta  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote d’abricots 
Epeautre  
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/FR  
                                                       Provenance de nos poissons : Europe (Atlantique Nord Est)  

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

