
                   
EVE DE LA CIGOGNE 

MENU du 27 Septembre au 1er Octobre 2021 
 LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
COLLATIONS 
DU MATIN  
(petits – moyens – grands) 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
raisins, prunes 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
raisins, prunes 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
raisins, prunes 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
raisins, prunes 

Fruits de saison :  
Soit : pommes, poires, 
raisins, prunes 

MIDI 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Tomates variées 
Emincé de poulet (FR) 
au paprika doux, purée 
de courge, risotto 
d’ébly 
Fromage blanc 

Salade d’endives 
rouges et gruyère 
Œufs (CH) florentine, 
riz complet 
Compote pomme - 
poire 

Salade verte et 
pousses d’herbes 
Flamiche picarde 
(quiche aux poireaux 
et gruyère) 
Yogourt nature 

Velouté Dubarry 
Parmentier de bœuf 
(CH) gratiné, 
romanesco 
Raisins  

Carottes  râpées 
Truite de mer (FR) à 
la moutarde en 
grains, lentilles et 
légumes compotés 
Tiramisu aux 
marrons 

MIDI 
BEBES 

Poulet, semoule de 
blé, tomates, courge 

Œufs, riz, épinards, 
endive 

Corn, semoule de 
maïs, poireaux, 
carottes 

Bœuf, pomme de 
terre, romanesco, 
Choux fleurs 

Truite, lentilles,  
Carottes jaunes, 
courgettes 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Pain de seigle 
Tomme vaudoise 
Jus de pomme 

Tresse 
Smoothie à la myrtille 

Pain paysan 
Ricotta à tartiner 
Quetsches   

Cake à l’orange 
Lait 
Kiwis 
 

Pain complet 
Poires  
Tomme vaudoise 

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Millet  
Yogourt nature  

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Semoule de maïs 
Yaourt nature 

Compote de pommes 
Compote de prunes 
Son d’avoines 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de kiwis   
Orge  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de poires 
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 : France (Atlantique nord)  

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

