
                   
EVE DE LA CIGOGNE 

MENU du 27 février au 3 mars 2023 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
COLLATIONS DU 
MATIN  
(petits – moyens – 
grands) 

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

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

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

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

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

MIDI 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Velouté Dubarry 
Risotto végétarien au 
Sbrinz 
Poires 
  

Céleri râpé 
Veau marengo 
Carottes 
Semoule complète 
Fromage blanc 

Batavia  
Rôti de dinde 
Pommes de terre 
sautées 
Courgettes 
Tarte citron  

Mesclun et radis 
Dos de cabillaud à la 
ciboulette 
Quinoa 
Flan aux 
champignons 
Yogourt et coulis de 
passion     

Carottes râpées 
Œufs durs sauce 
poulette 
Cornettes 
Brocolis  
Salade d’oranges 

MIDI 
BEBES 

Oeufs, pâtes, 
épinards, courgettes 

Bœuf, riz, brocolis,  
carottes 

Dinde, PDT, 
courgettes, navets 

Cabillaud, quinoa, 
Champignons, carottes 

Œufs, semoule de blé 
courgettes, panais 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Pain d’épeautre 
Lait frappé à la 
banane 

Génoise  
Kakis 

Pain de seigle 
Gruyère  
Jus de raisin 

Sablés bretons 
Clémentines  
 

Lait 
Muesli (maison)  
Pommes 
 

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote de kiwis  
Polenta fine  
Yogourt nature  

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Millet  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Orge  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Epeautre 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Flocons d’avoine 
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 notre poissons : Islande (Atlantique Nord Est)  

Provenance des 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

