
 Menu de la semaine 1  26 au 30 juin 2017 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Entrée  Crudités et trempette Salade verte Craquelins et fromage 

Salade de légumes grillés Salade Césare 

Plat principal  Fusilli jardinière, sauce rosée et feta  
Kefta de veau sauce au yogourt Poulet, citron et olives Chili à la dinde 

Macaroni au fromage et courgettes 
Les à-côtés  Zucchini grillés Couscous et légumes du jour 

Pommes de terre à la grecque et salade du chef 
Chip de pita et riz pilaf Légumes du jour 

Dessert  Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 
Breuvage  Lait ou jus  Lait ou jus  Lait ou jus Lait ou jus   Lait ou jus  
 Menu de la semaine 2 3 au 7 juillet 2017 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Entrée  Salade verte  Crudités et trempette 

Raisins et fromage 
Salade Cesare 

Salade de quinoa  
Plat principal  Quésadillas au poulet 

Tortellini au fromage, sauce rosée 
Pain de viande classique 

Lasagne bolognaise 
Croquette de cheddar et broccolis 

Les à-côtés  Riz aux haricots noirs Haricots verts 
Pommes de terre en purée et carottes au beurre 

Broccoli vapeur Pommes de terre rôties  

Dessert  Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 
Breuvage  Lait ou jus  Lait ou jus  Lait ou jus Lait ou jus   Lait ou jus  
 
      



 Menu de la semaine 3 10 au 14 juillet 2017 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Entrée  Salade grecque  Fromage et craquelins Pain pita et sauce yogourt Crudités et trempette Salade verte 
Plat principal  Croque-Monsieurs Boulettes, sauce aigre-douce Poulet au beurre Pizza  Croquettes de poisson 

Les à-côtés  Riz au légumes Vermicelle de riz et carottes Riz et chou-fleur Salade Césare  Couscous aux légumes 
Dessert  Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 
Breuvage  Lait ou jus  Lait ou jus  Lait ou jus Lait ou jus   Lait ou jus  
 
Menu de la semaine 4 17 au 21 juillet 2017 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Entrée  Crudités et trempette 

Croustilles maison et hummus Salade verte Fromage et raisins Salade verte 

Plat principal  Spaghetti et boulettes de viande 
Galette de patates douces et pois chiches Pâté chinois Tacos au boeuf Hamburger de poulet croustillant 

Les à-côtés  Pâtes au pesto Riz et petits pois à la menthe Haricots verts  Riz aux tomates Pommes de terre grecque 
Dessert  Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 
Breuvage  Lait ou jus  Lait ou jus  Lait ou jus Lait ou jus   Lait ou jus  
 
 
 
 
 
 



   Menu de la semaine 7 7 au 11 août 2017 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Entrée  Crudités et trempette Salade verte Craquelins et fromage Salade de légumes grillés Salade Cesare 
Plat principal  Fusilli jardinière, sauce rosée et feta  

Kefta de veau Sauce au yogourt Poulet, citron et olives Chili à la dinde Macaroni au fromage et courgettes 
Les à-côtés  Zucchini grillés Couscous et légumes du jour 

Pommes de terre à la grecque et salade du chef 
Chip de pita et riz pilaf Légumes du jour 

Dessert  Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 
Breuvage  Lait ou jus  Lait ou jus  Lait ou jus Lait ou jus   Lait ou jus  
 
Menu de la semaine 8 14 au 18 août 2017 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Entrée  Salade verte  Crudités et trempette Raisins et fromage Salade Césare Salade de quinoa  
Plat principal  Quésadillas au poulet 

Tortellini au fromage, sauce rosée 
Pain de viande classique Lasagne bolognaise 

Croquette de cheddar et broccolis 
Les à-côtés  Riz aux haricots noirs Haricots verts Pommes de terre en purée et carottes au beurre 

Broccoli vapeur Pommes de terre rôties  
Dessert  Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour 
Breuvage  Lait ou jus  Lait ou jus  Lait ou jus Lait ou jus   Lait ou jus  
 


