
 
 

 

 

    
 

 
 

 

 
 

   

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Collation AM Fruits frais Fruits frais Fruits frais Fruits frais Fruits frais   

Verre de lait Verre de lait Verre de lait Verre de lait Verre de lait   

Entrée Bâtonnets de 
carottes 

Bouillon aux 
tomates et étoiles 

Salade verte Poivrons et 
courgettes 

Salade de chou   

Repas principal Lasagne florentine 
et tofu 

Frittata à la 
mexicaine 

Poulet général tao Pâté au Saumon Pain de viande au 
porc et aux 
pommes 

  

Accompagnement Salade César Brocolis et chou-
fleurs 

Brocolis Carottes et 
haricots 

Purée de patates   

  VERMICELLE DE 
RIZ 

 Pois verts   

Dessert Yogourt aux 
fraises 

Verre de lait Poires et pêches Purée de fruits Verre de lait   

Verre de lait Tapioca Verre de lait Verre de lait Mandarines et 
ananas 

  

Collation PM Rap du Gorille 
(tortillas, bananes 
et beurre de pois) 

Pain aux 
courgettes 

Verre de lait Céréales Pommes,raisins et 
cubes de fromage 

  

Verre de lait Verre de lait Tartinade aux 
poireaux 

Verre de lait Verre de lait   

Collation PM - 
Garde soir 

Fruits frais Fruits frais Fruits frais Fruits frais Fruits frais   

Verre de lait Verre de lait Verre de lait Verre de lait Verre de lait   

Entrée - Garde 
soir 

Bâtonnets de 
carottes 

Bouillon aux 
tomates et étoiles 

Salade verte Poivrons et 
courgettes 

Salade de chou   

Repas principal - 
Garde soir 

Lasagne florentine 
et tofu 

Frittata à la 
mexicaine 

Poulet général tao Pâté au Saumon Pain de viande au 
porc et aux 
pommes 

  

Accompagnement 
- Garde soir 

Salade César Brocolis et chou-
fleurs 

Brocolis Carottes et 
haricots 

Purée de patates   

  VERMICELLE DE 
RIZ 

 Pois verts   

Dessert - Garde 
soir 

Yogourt aux 
fraises 

Verre de lait Poires et pêches Purée de fruits Verre de lait   

Verre de lait Tapioca Verre de lait Verre de lait Mandarines et 
ananas 

  

Collation soirée Rap du Gorille 
(tortillas, bananes 
et beurre de pois) 

Pain aux 
courgettes 

Verre de lait Céréales Pommes,raisins et 
cubes de fromage 

  

Verre de lait Verre de lait Tartinade aux 
poireaux 

Verre de lait Verre de lait   
 

 

 


