
Parmesan 

Epinards

Riz

Haché de poulet

Potimarron

Pommes de 

terre

Haché de bœuf

Purée 

framboisine

Cabillaud

Chicon

Pommes de terre

Compote pomme, 

banane

Poire, pomme et 

mangue mixées

Avocat, poire et 

banane mixés

Banane, pomme 

et jus de 

clémentines

Compote de 

pommes

Du 6 au 10 décembre 2021

Jambon blanc

Haricots verts

Petites pâtes



fDu 6 au 10 décembre 2021

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

Potage de 

légumes verts

Salade d’endives

Banane Poire
Bâtonnets de 

gouda
Kiwi Panier de fruits

Omelette 

Epinards à la crème

Riz 

Filet de poulet au 

curry doux

Potimarron et 

pommes de terre 

écrasés

Petites pâtes

sauce bolognaise

Parmesan

Brandade de 

morue 

Fromage blanc

cassonade

Salade de fruits 

frais

Clémentines Compote de 

pommes

Pain aux céréales

Confiture

Gâteau au coing

Lait

(Grands Bébés : 

compote, ½ tranche 

de gâteau)

Pain de seigle

Leerdammer

Yaourt nature

Poire

Gyros de porc

Jardinière de 

légumes

Pommes de terre 

natures



Haché de dinde

Champignons et 

carottes violettes

Pâtes alphabet

Haché de poulet

Chou romanesco

Pommes de terre

Saumon

Brocolis

Pommes de terre

Haché de lapin

Courge

Riz

Banane et jus 

d’orange

Compote pomme 

et pruneaux 

Pomme, ananas, 

banane mixés
Compote pomme, 

coing

Banane, poire 

mixées

Du 13 au 17 décembre 2021

Haché de veau

Carottes,

Petits pois et 

laitue



Du 13 au 17 décembre 2021

Orange

Pain complet

sirop de liège

Lait

Potage de légumes 

au persil

Salade de mâche

Potage de légumes

Salade iceberg

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

Waterzoi de Poulet

Choux de Bruxelles

Pommes de terre

Filet de saumon

poêlé 

Purée de pommes 

de terre /brocolis

Fricassée de lapin à 

la moutarde

Courge 

Riz

Pomme au four, 

gelée de groseilles

Morceaux d’ananasKiwi Clémentines

Pain bauernbrot

Fromage à tartiner

Far breton aux 

raisins maison

Compote pomme, 

coing
Pain d’épices maison

Lait

(Grands Bébés : petits 

suisses et coulis de 

framboises)

Boulettes de veau

Sauce milanaise

(petits pois, 

tomate)

Pâtes

Gaufres fines aux 

herbes et 

parmesan



Haché de poulet

Courgettes

Pommes de 

terre

Pomme, banane 

et jus d’orange
Compote de 

poires

Banane, pommes 

mixées

Du 20 au 24 décembre 2021

Haché de bœuf

Haricots verts

Riz

Haché de dinde

Potiron

Patates douces

Fermé
Fermé



Du 20 au 24 décembre 2021

Compote pommes 

poires
Clémentines

Corn flakes

Lait

Potage de légumes

Salade verte

Potage d’haricots 

verts

Salade mixte

Potage de légumes

Carottes râpées

Pomme Kiwi
Smoothie aux 

fruits rouges

Bruschetta

aux tomates, 

courgettes et 

chèvres frais

Chili con carne

Riz

Filet de dinde

aux marrons

Purée de patates 

douces et potiron

Fermé Fermé

Panier de fruits

Yaourt 

banane

Gâteau « pain 

perdu »

Coulis de mangue

(Grands Bébés : 

fromage blanc 

coulis mangue)


