Lundi
22/1

Entrée
Crème de chou‐fleur

soupe ingredients

Plat principal

Mardi
23/1
Soupe de tomate et basilique

Mercredi
24/1
Bar à crudités
Soupe de brocoli, épinard et
pommes de terre

Jeudi
25/1

Vendredi
26/1

Bouillon de boeuf avec
nouilles

Soupe de poireau crémeuse
et pommes de terre

onion, chou ‐ fleur, crème

tomates pelées, ail, basilique, céleri

brocoli, onion, crème,pommes
de terre, épinard

carotte, persil, céleri, boeuf,
nouilles

beurre, poireau, pommes de
terre

Poulet aux herbes avec sauce
crémeuse, riz

Penne avec sauce au poivre et
fromage

Bâtonnets de poisson avec
purée de pommes de terre

Boeuf dans la sauce
aubergine, bulgur

Gyros de poulet avec tzatziky
et pain pitta

viande de boeuf, turmetic, la
coriandre, le thym, l'ail, les
tomates pelées,bulgur

poulet, épice gyros, pain pitta,
yaourt, ail, concombre, aneth

Boeuf dans la sauce
aubergine, bulgur

Gyros de poulet avec tzatziky
et pain pitta

viande de boeuf, turmetic, la
coriandre, le thym, l'ail, les
tomates pelées,bulgur

poulet, épice gyros, pain pitta,
yaourt, ail, concombre, aneth

Gâteau aux carottes (farine,
oeuf, beurre, carottes, sucre,
sucre de vanille, levure)

Smoothie de fruits

plat principal ingredients

herbes,poulet, crème, riz

Plat principal pour
maternelle

Poulet aux herbes avec sauce
crémeuse, riz

plat principal ingredients
pour maternelle

herbes,poulet, crème, riz

pâtes, l'oignon, les poivrons rouges, les poisson blanc, chapelure, farine,
tomates pelées, basilic,fromage
oeufs

Penne avec sauce au poivre et
fromage

Bâtonnets de poisson avec
purée de pommes de terre

pâtes, l'oignon, les poivrons rouges, les poisson blanc, chapelure, farine,
tomates pelées, basilic,fromage
oeufs

Sélection de légumes et fromages
Fruit de saison et yaourt

légumes et fromage

Dessert

Poire

Tartelette au chocolat (farine, oeuf,
beurre,vanille, crème, chocolat,
sucre)

Yaourt nature avec fruits

Les jours où nous proposons de la viande de porc comme plat principal, nous proposons également un deuxième plat principal.

Les repas distribués peuvent contenir des allergènes: Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poisson, arachide (cacahuète), soja, lait, oléagineux (amande, noisette, noix,
noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de macadamia), céleri, moutarde, graines de sésame, dioxyde de soufre, sulfites en concentration supérieure à 10
mg/kg, graines de lupin, mollusques.Pour tout complément d’information sur les allergènes, veuillez vous adresser infirmière.

