
                   
EVE DE LA CIGOGNE 
MENU du 24 janvier au 28 janvier 2022 

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

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
oranges, clémentines   

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires,  
oranges, clémentines 
 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
oranges, clémentines  

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
oranges, clémentines  

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
oranges, clémentines 

MIDI 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Feuilles de chêne et 
radis 
Risotto végétarien 
(épinards, butternut   
et champignons de 
paris) 
Kakis 

Céleri râpé 
Roulade d’œufs aux 
fines herbes, pommes 
de terre écrasées, 
gratin de poireaux 
Blanc battu 

Velouté de petit pois 
Rôti de dinde aux 
pruneaux, orge perlé, 
endives braisées 
Poires  

Salade de mâche 
Pavé de sandre à la 
moutarde, quinoa,  
Pak choï 
Mousse au chocolat 

Salade verte maïs et 
olives 
Osso bucco de veau 
gremolata, Spaghettis, 
Purée de carotte 
 

Yogourt nature 

MIDI 
BEBES 

Cabillaud, riz,  
butternut, épinards 
 

Œufs, pommes de 
terre, poireaux, 
carottes 

Dinde, orge, endives 
petits pois 

Sandre, quinoa,  
pack choï, navets 

Veau, pâtes, carottes 
panais 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Lait  
Flocons d’avoine 
Oranges 

Cake au citron 
Kiwis  
 

Lait frappé aux fruits 
de la passion 
Pain mi blanc 

Tilsit 
Pain complet 
Pommes 

Madeleines  
Mandarines  

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote de kakis  
Orge  
Yogourt nature  

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Polenta  
Yaourt nature 

Compote de pommes 
Compote de  poires 
Epeautre  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de kiwis 
Millet  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Son d’avoines 
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

