
                   
EVE DE LA CIGOGNE 
MENU du 6 février au 10 février 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 

Soupe de légumes 
Orecchiettes  
Sauce napolitaine 
Gruyère râpé 
Mandarines  

Batavia 
Bœuf à l’indienne 
Riz basmati 
Flan de carottes 
Blanc battu 

Lollo rosa et radis 
Œufs durs florentine  
Orge perlé 
Tartelette chocolat 

Salade d’endives 
Suprême de poulet à 
la moutarde 
Polenta 
Haricots verts 
Yogourt vanillé  

Betteraves râpées 
Filet d’églefin 
 Sauce Nantua 
Quinoa 
Brocolis 
Pruneaux 

MIDI 
BEBES 

Œuf, pâtes, carottes 
choux 

Bœuf, riz, courgettes 
panais 

Œufs, orge, épinards, 
carottes 

Poulet, polenta, 
haricots verts, 
courgettes 

Eglefin, quinoa, 
brocolis, carottes 
 

GOUTERS 
PETITS 
MOYENS  
GRANDS 

Pain au lait 
Yogourt à boire à la 
banane 

Moelleux à l’orange et 
ses segments 
Lait d’avoine 

Pain blanc 
Compote de poires 
Lait  

Biscuits aux 
canneberges  
Jus de pommes 

Pain de seigle 
Quartiers de pommes  
Séré 

GOUTERS  
BEBES 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Orge  
Yogourt nature  

Compote de pommes 
Compote de bananes  
Son d’avoine 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de poires 
Semoule fine de maïs 
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de mangues 
Millet  
Yogourt nature 

Compote de pommes 
Compote de bananes 
Semoule de blé 
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 poisson : France FAO.27 Europe   

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

