
Gruyère râpé

Epinards

Pâtes alphabet

Haché de poulet

Brocolis

Pommes de terre

Haché de veau

Butternut

Pommes de terre

Haché de bœuf

Purée 

framboisine

Flétan

Potiron

Pommes de terre

Compote de 

pommes

Banane et jus 

d’orange mixés

Compote de 

poires

Compote de 

pommes

Banane, ananas 

et pomme mixés

Du 30 novembre au 4 décembre 2020



Du 30 novembre au 4 décembre 2020

Compote de 

pommes

Pétales de maïs

Lait

Potage de légumes 

aux panais

Salade verte

Potage de  légumes

Salade mixte

Potage de légumes

Carottes râpées

Potage de pois 

cassés

Betteraves

Potage de légumes 

au potiron

Salade iceberg

Banane Pomme PoireMandarines Corbeille de fruits

Emincé de poulet

Gratin de 

chou-fleur/brocolis

Pommes de terre

Mijoté de veau

Butternut

Risoni

Petites boulettes 

de viande (pur 

boeuf)

Purée de pommes 

de terre, céleri

Cassolette  de 

poisson 

(cabillaud/flétan)

aux petits légumes

Riz safrané

Demi-poire cuite

Bâtonnet de gouda 

et figues
Kiwi Salade de fruits 

frais

Pain baurebrot

Gelée de groseille

Lait

Cake aux carottes

Lait

Moyens : banane, 

yaourt

Petits suisses, 

coulis fruits rouges 

Langues de chat 

maison Pain Blanc

Gouda tranché

Gaufres au 

Parmesan

et fines herbes



Haché de dinde

Champignons

Pommes de 

terre

Haché de poulet

Potimarron

Pommes de 

terre

Haché de bœuf

Endives, 

carottes et 

semoule

Saumon

Blettes

Riz 

Compote pomme, 

banane

Poire, pomme et 

mangue mixées

Avocat, poire et 

banane mixés

Banane, pomme 

et jus de 

clémentines

Compote de 

pommes

Du 7 au 11 décembre 2020

Jambon blanc

Poireaux

Pommes de 

terre



fDu 7 au 11 décembre 2020

Pomme Red délice

Boxemännchen

Lait

Potage de légumes

Salade verte

Crème de 

champignons

Carottes râpées

Potage de légumes 

verts

Betteraves en 

salade

Potage de légumes

Salade verte et 

endives

Potage de 

légumes verts

Salade mixte

Banane Poire
Bâtonnets de 

gouda
Kiwi Panier de fruits

Hachis parmentier

aux champignons

Filet de poulet au 

curry doux

Potimarron et 

pommes de terre 

écrasés

Lasagne sauce 

bolognaise

Saumon rôti

Gratin de blettes

Riz

Fromage blanc

cassonade

Salade de fruits 

frais

Clémentines Compote de 

pommes

Pain blanc

Confiture

Lait

Gâteau au citron 

Lait

(Moyens : compote, 

½ tranche de 

gâteau)

Pain aux céréales

Edam

Yaourt nature

Poire

Gyros de porc

Jardinière de 

légumes

Pommes de terre 

natures



Haché de dinde

Epinards 

Pommes de 
terre

Haché de poulet

Haricots beurre

Riz

Cabillaud

Brocolis

Pommes de terre

Haché de lapin

Courge

Pommes de terre

Banane et jus 
d’orange

Compote poire et 
pomme 

Pomme, ananas, 
banane mixés

Compote pomme, 
coing

Banane, poire 
mixées

Du 14 au 18 décembre 2020

Haché de veau

Carottes,

Petits pois et 
laitue



Du 14 au 18 décembre 2020

Orange

Pain complet 
Confiture de fraise

Lait

Potage de légumes 
au persil

Salade iceberg

Potage de légumes

Salade de mâche

Crème de chicons

Salade mixte

Potage céleri

Salade de chou 
chinois

Potage de 
citrouille

Salade verte

Banane Poire conférence
Bâtonnets de 

gouda
Pomme golden 

rose
Assortiments de 

fruits

Émincé de poulet 
sauce curry doux

Haricots beurre

Riz

Cabillaud
Sauce aurore

Purée de pommes 
de terre /brocolis

Râble de lapin

Courge 

Pommes de terre

Pomme au four, 
gelée de groseilles

Salade d’ananas et 
mangue

Kiwi Clémentines

Pain de seigle
Fromage à tartiner

Gâteau de semoule 
coulis de fruits 

rouges

Compote pomme, 
coing

Biscuits cuillères 
maison

Pain d’épices maison
Lait

(Moyen: ½ tranche de 

pain d’épices, petits 

suisses)

Veau
Sauce milanaise

(petits pois, 
tomate)

Pommes de terre

Cannelloni
épinards et ricotta

gratinés



Haché de poulet

Courgettes

Pommes de 

terre

Pomme, banane 

et jus d’orange
Compote de 

poires

Banane, pommes 

mixées

Du 21 au 25 décembre 2020

Haché de bœuf 

Haricots verts

Riz

Haché de dinde

Potiron

Patates douces

Fermé
Férié



Du 21 au 25 décembre 2020

Compote de poiresClémentines

Bâtonnet de pain 

perdu

Lait

Potage de légumes

Salade verte

Potage d’haricots 

verts

Salade mixte

Potage de légumes

Carottes rapées

Pomme Kiwi
Smoothie aux 

fruits rouges

Pizza

Tomates, 

courgettes et 

chèvre frais

Chili con carne

Riz

Filet de dinde

aux marrons

Purée de patates 

douces et potiron

Fermé Férié

Panier de fruits

Fromage blanc

Coulis mangue 

Gâteau roulé façon 

bûche

Moyens : yaourt et 

banane


