
 
 

 

 

    

     

 

 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 

Salade verte Salade de 
légumineuses 

Tranches de 
tomates et 
concombres 

Bâtonnets de 
piments et 
courgettes 

  

Repas principal Sauce aux oeufs 
avec croutons 

Poulet aux 
champignons 

Casserole de 
poisson et riz 

Pâté chinois Pâtes crémeuses au 
parmesan 

  

Accompagnement Haricots verts et 
jaunes 

Macédoine de 
légumes 

Pois verts Betteraves Salade verte   

 Orzo aux tomates      

Dessert Purée de fruits Pêches Pouding au caramel Yogourt à la vanille Jello maison aux 
canneberges, 
orange,pomme ou 
autres 

  

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

Collation PM Muffin au son et 
bananes 

Hummus et tortillas Creton de veau ou 
de porc avec 
craquelins Vinta 

Galette de riz et 
fromage à la crème 
et carottes 

Galettes aux 
carottes 

  

Verre de lait Verre de lait Verre de lait 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 

Salade verte Salade de 
légumineuses 

Tranches de 
tomates et 
concombres 

Bâtonnets de 
piments et 
courgettes 

  

Repas principal - 
Garde soir 

Sauce aux oeufs 
avec croutons 

Poulet aux 
champignons 

Casserole de 
poisson et riz 

Pâté chinois Pâtes crémeuses au 
parmesan 

  

Accompagnement 
- Garde soir 

Haricots verts et 
jaunes 

Macédoine de 
légumes 

Pois verts Betteraves Salade verte   

 Orzo aux tomates      

Dessert - Garde 
soir 

Purée de fruits Pêches Pouding au caramel Yogourt à la vanille Jello maison aux 
canneberges, 
orange,pomme ou 
autres 

  

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

Collation soirée Muffin au son et 
bananes 

Hummus et 
tortillas 

Creton de veau ou 
de porc avec 
craquelins Vinta 

Galette de riz et 
fromage à la 
crème et carottes 

Galettes aux 
carottes 

  

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

 

 


