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Lundi 09 avril 
 

Entrée:  

Salade de choux 3 
 

Menu 1: 

Pâtes „Spirelli“ de blé complet bio  
avec crème au saumon et fenouil 

Menu 2: 

Soupe aux légumes avec pâtes 
Dessert: 

Fruit de saison  
 

Mardi 10 avril 
 

Entrée:  

Cubes de fromage gouda 

 Menu 1: 
Fricassée de poulet aux champignons et petits pois 

avec riz bio  
Menu 2: 

Gnocchis italiens avec sauce bolognaise de légumes 2
 

Dessert: 

Fromage blanc goût fraise 

 
Mercredi 11avril 

 
Entrée: 

Salade sauce vinaigrette-framboise 2, 5
 

Menu 1: 

Burger de viande de bœuf à faire soi-même  

petit pain, tomates, salade, concombres  

et sauce burger, avec pommes de terre au four 1, 2, 3, 5, 9  

Menu 2: 
Trois falafels  (pois chiche, sellerie, poivrons)  

avec fromage blanc aux fines herbes 3 
 

Dessert: 

Fruit de saison   

MENU 
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Jeudi 12 avril 
 

Entrée:  
légumes crus à croquer 

 Menu 1: 

Cuisse de poulet rôti avec Fromage blanc aux fines herbes 

petites pommes de terre 3, 5, 8 

Menu 2: 
Gratin de pâtes et légumes 

En sauce tomate (100% bio)          
Dessert: 

Tarte aux cerises et granules croquants 3, 8
 

 
Vendredi 13avril 

 

Entrée:  
légumes crus à croquer  

Menu 1: 

Emincé de boeuf avec pâtes « orecchiette » 1, 5
 

Menu 2: 
Omelette avec pommes de terre à l‘eau et und "Baked Beans" 

Dessert: 
Dessert gélifié avec sauce à la vanille
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Lundi 16 avril 
 

Entrée: 

Salade dressing mango 
Menu 1: 

Boulette de viande de porc sauce à la crème 

avec maïs et blé Ebly 1, 5
  

Alternative au porc:  

Boulette de viande de bœuf sauce à la crème  

avec maïs et blé Ebly 1, 5
 

Menu 2: 
Gratin de cannelloni riccotta et épinards 

sauce béchamel 
Dessert: 

Fromage blanc goût pêche-maracuja 

 
Mardi 17 avril 

 
Entrée: Cubes de fromage gouda  

Menu 1: 

Filet de saumon de mer frit sauce cocktail 

avec petites pommes de terre 3, 5
 

Menu 2: 

Soupe crème de carottes  (100% bio) 3  

Dessert: 

Fruit de la saison   
 

Mercredi 18 avril 
 

Entrée: 

Salade de concombres sauce yaourt 2
 

Menu 1: 

Blanc de poulet sauce champignons avec pâtes « penne » bio 
Menu 2: 

Döner végétarien à faire soi-même  

Pain forme galette, gyros de soja, salade de choux verts  

tomates, maïs et tzaziki 2, 3
 

Dessert: 
Riz au lait et gruau aux cerises 
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Jeudi 19avril 
  

Entrée:  

Salade de maïs 3
  

Menu 1: 

Saucisse de bœuf avec Ketchup 

salade de pommes de terre 2, 8
 

Menu 2: 
goulasch de légumes (carottes, corgettes, tomates) 

avec riz complet (100 % bio) 3
 

Dessert: 
Muffin au chocolat 2, 5

 

 
Vendredi 20 avril 

 

Entrée: 
légumes crus à croquer  

Menu 1: 
Ragout de volaille à la sauce tomate 

avec petits pois bio et riz bio  3
  

Menu 2: 

Pur´´e de pommes de terre avec carottes (100 % bio)  

Dessert: 

Fruit de la saison   
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Lundi 23 avril 
 

Entrée: 

Salade de tomates  

Menu 1: 

Escalope de porc panée 

Sauce brune et pâtes „Spätzle“ 1, 5
 

Alternative au porc: 
Escalope de poulet mit dunkler  

Sauce brune et pâtes „Spätzle“ 1, 5
 

Menu 2: 
Gratin de pâtes aux légumes (brocolis, poivrons, maïs)  

Avec sauce pesto d’ail des bois 3 
 

Dessert: 

Donut 1
 

 
Mardi 24 avril 

 
Entrée: 

Salade Frenchdressing 
Menu 1: 

Goulasch de veau avec carottes et riz bio  
Menu 2: 

Deux galettes aux choux-fleurs et fromage, 

avec sauce aux fines herbes et purée de pommes de terre et petits pois 3, 5
 

Dessert: 

Semoule avec sucre et canelle 

 
Mercredi 25avril 

 
Entrée:  

Cubes de fromage gouda  

Menu 1: 

Chili con Carne (bœuf) à la crème fraîche 
Menu 2: 

Fromage blanc „à la Francfort“ avec deux oeufs durs  

Et petites pommes de terre 3, 5
 

Dessert: 
Fruit de la saison   
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Jeudi 26 avril 
 

Entrée: 

Soupe poireaux-fromage et viande hachée 
Menu 1: 

Filet de colin pané 

avec pommes de terre à l‘eau 3, 5
 

Menu 2: 

Deux boulettes à base de pain et ragout chou-rave et carottes bio 3
 

Dessert: 

Yaourt à la vanille 

 
Vendredi 27 avril 

 
Entrée:  

Salade carottes et pommes  

Menu 1: 

Trois Kofte (boulettes de viande de bœuf turques) avec Tzatziki 

taboulé (salade de boulgour avec légumes [tomates, poivrons verts, courgettes]) 1
 

Menu 2: 

Gnocchi à la sauce aux épinards bio 
Dessert: 

Fruit de la saison   

 


