lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

semaine du
16 au 20
octobre

salade mixte
ou radis au beurre
bourguignon de bœuf
ou blanquette de veau
crémeux de polenta au
parmesan
tome noire
flan caramel ou fruit

endives aux noix
ou carottes rapées
galette de céréales
ou croquignole de tofu
gratin de choux-fleurs
st nectaire
beignet au chocolat ou
fruit

salade américaine
filet mignon de porc
purée de potimarron
mimolette
raisin

salade nordique
ou avocat au surimi
poulet rôti
ou jambon cuit
frites
kidiboo
purée de pommes ou fruit

tarte au fromage
ou crèpe au jambon
filet de poisson meunière
ou saumon grillé
épinards à la crème
yaourt
banane ou fruit

semaine du
23 au 27
octobre

mousse de canard
lasagnes bolognaise
p.suisse
pomme

radis au beurre
rôti de dinde aux
champignons
h.verts persillés
camembert
doony's

endives aux noix
quenelle saumon-aneth
riz basmati
yaourt
raisin

salade verte
couscous à l'agneau
semoule complète
chanteneige
mousse chocolat

taboulé
filet de poisson crème
oignons
p.pois à la française
comté
salade de fruits frais

semaine du
30 octobre
au
3 novembre

pizza
omelette au fromage
ratatouille
p.suisse
banane au chocolat

salade mixte
raviolis chèvre-ciboulette
babybell
p.suisses fruités

semaine du
6 au 10
novembre

potage de légumes
ou poireaux vinaigrette
hachis parmentier
ou jambon blanc
purée
bonbel
pomme ou fruit

chou rouge rapé
ou salade mixte
gardianne de taureau
ou émincé de bœuf
ciboulette
polenta gratinée
port salut
f.blanc aux marrons ou
fruit

salade tomates avocat
riz niçois au thon
curry d'agneau à l'indienne filet de poisson meunière
semoule complète
h.verts persillés
ptit louis
tomme blanche
biscuit et pâte de fruits
mandarine

endives au roquefort
saumon en papillote
gratin de brocolis
chèvretine
gâteau de semoule

salade verte
ou pamplemousse
sauté de porc provençal
ou brochette de volaille
ragoût de carottes
p.suisse
compote de fruits ou fruit

salade de pâtes
ou salade de pommes de
terre
filet de poisson pané
ou nuggets de poulet
h.beurre persillés
f.blanc
kiwi ou fruit

légende: bio, bio et local, local, label

Ces menus sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des approvisionnements

