
Menus périscolaires

Du végé pour changer Fêtons les rois
1 3 janvier 4 janvier 5 janvier 6 janvier 7 janvier

Salade de haricots verts Pomelos et sucre Céleri rémoulade Salade verte vinaigrette Betteraves vinaigrette

Cordon bleu de dinde Tortellinis épinards ricotta Emincé de boeuf 
façon carbonade Waterzoï de poisson Sauce carbonara

Choux fleurs béchamel
Salade verte Pommes de terre 

cubes rissolées
Riz Coquillettes

et pommes de terre et carottes  et légumes du pot

Yaourt sucré Mimolette Brie Cantal AOP Suisse fruité

Kiwi Crème au chocolat Compote pomme-poire Galette des rois Clémentine

végétarien Pané fromager Omelette Boulettes végétariennes 
sauce tomate

Steack végétal 
à la crème

Du végé pour changer Menu Canada
2 10 janvier 11 janvier 12 janvier 13 janvier 14 janvier

Carottes râpées 
vinaigrette Salade composée au surimi Pommes de terre fromage 

blanc au curry Salade de lentilles Salade de choux 
façon Saint Hubert

Filet de colin 
sauce citron

Steak haché de boeuf 
sauce basquaise Sauté de veau au jus Palet végé maraîcher 

sauce tomate
Hachis canadien 

façon parmentier (boeuf)
Purée de pommes de terre 

et potiron Boulgour Pennes Riz Salade verte

aux petits légumes Carottes persillées aux champignons

Fromage blanc Emmental Gouda Bûchette lait mélange Yaourt sucré

Poire Liégeois vanille Pomme Ananas au sirop Cake au sirop d'érable

végétarien Lasagnes aux légumes Sauté végétal sauce 
basquaise Omelette nature Parmentier 

aux lentilles
Du végé pour changer

3 17 janvier 18 janvier 19 janvier 20 janvier 21 janvier

Salade de radis Céleri râpé vinaigrette 
au fromage blanc Betteraves vinaigrette Salade iceberg Oeuf dur mayonnaise

Bouchée à la reine Boulettes de boeuf au jus Tartiflette Jambalaya végétarienne
de riz aux légumes

Goulash boeuf 
Strogonoff

Spaëtzles Semoule Salade verte Butternut Pommes de terre

et jardinière de légumes Haricots verts

Tomme blanche Maasdam Suisse fruité Fromage blanc sucré Munster AOP

Compote de pommes 
spéculoos Yaourt aux fruits Clémentine Tarte poire et noix Crème caramel

végétarien Quenelles nature Falafels Tartiflette végé Fricassée de lentilles



Du végé pour changer
4 24 janvier 25 janvier 26 janvier 27 janvier 28 janvier

Haricots beurre vinaigrette Poireaux vinaigrette Salade de gruyère Salade verte vinaigrette Salade de chou rouge

Filet de colin 
sauce tomate

Emincé de dinde 
sauce paprika Sauté de veau marengo Gratin de pâtes 

aux légumes Kebab sauce blanche

Blé Purée de pommes de terre 
et petits pois Céleri persillé Potatoes 

aux petits légumes

Camembert Flan vanille Saint Paulin Suisse fruité Saint Nectaire AOP

Orange Compote pomme-passion Kiwi Cake au citron Mousse au chocolat

végétarien Galette de soja 
à la provençale Omelette sauce paprika Boulettes végétariennes Aiguillettes blé épinards 

féta

Nouvel an chinois Du végé pour changer Fêtons la chandeleur
5 31 janvier 1 février 2 février 3 février 4 février

Betteraves vinaigrette 
à l'échalote

Carottes râpées 
vinaigrette au soja

Choux blancs râpés 
vinaigrette Panais au fromage blanc Salade iceberg et maïs

Rôti de porc sauce curry Poisson à l'asiatique Omelette sauce tomate Munstiflette aux lardons Sauce bolognaise (boeuf)

Boulgour Riz cantonais Pommes de terre rôties Salade verte Pâtes 

à la brunoise de légumes  et navets persillés

Bleu Yaourt sucré Bûchette lait mélange Compote de fruits Tomme noire

Poire Litchis au sirop Compote de pomme Crêpe au chocolat Flan nappé caramel

végétarien Boulettes végé sauce curry Fricassée de lentilles Munstiflette végé Sauce bolo végé


