
= Ce menu est conforme aux standards de qualité  DGE pour les repas scolaires et 
ceux des enfants

Mais notre cuisine n’est pas encore certifiée.

Nos plats contiennent les additifs devant être 

déclarés suivants : 

I  Colorants alimentaires  7  Enrobage de cire 
2  Conservateurs 8  Phosphates 
3  Antioxydants                        9 Edulcorants  
4  Exhausteurs de goût     I0 contient des traces  
5  contient du soufre 
6 noirci 

   de phénylalanine  
11 avec protéines de lait 

 

 
 
 
 
 
 

 

Escalope de dinde en jus, pommes de terre à l’eau

 

Gratin de pâtes et viande hachée (bœuf)

Émincé de soja en crème de champignons

Dessert à la vanille avec sauce au chocolat

Escalope panné

blanc de poulet panné et choux de Bruxelles à la crème

Soupe aux légumes avec boulettes de semoule

Ce menu est conforme aux standards de qualité  DGE pour les repas scolaires et 
ceux des enfants vivants dans des foyers. 
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Décembre 2018 

 
Lundi 03/12 

Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

Escalope de dinde en jus, pommes de terre à l’eau 
Menu 2 : 

Curry de légumes avec lentilles  
et riz basmati (100% bio) 

Dessert : 
Fruit de la saison 

 
Mardi 04/12 

Entrée : 
Salade à la vinaigrette framboise 

Menu 1 : 
Gratin de pâtes et viande hachée (bœuf) 

Menu 2 : 
Émincé de soja en crème de champignons 

avec chou-fleur et riz bio 
Dessert : 

Dessert à la vanille avec sauce au chocolat 
 
 

Mercredi 05/12 
Entrée : 

Salade de choux 
Menu 1 : 

Escalope pannée (porc) et choux de Bruxelles à la crème
Pâtes « Spätzle » 

Alternatif au porc :  
blanc de poulet panné et choux de Bruxelles à la crème

Pâtes « Spätzle » 
Menu 2 : 

Soupe aux légumes avec boulettes de semoule 
Dessert : 

Fruit de la saison 
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e (porc) et choux de Bruxelles à la crème 

blanc de poulet panné et choux de Bruxelles à la crème 



= Ce menu est conforme aux standards de qualité  DGE pour les repas scolaires et 
ceux des enfants

Mais notre cuisine n’est pas encore certifiée.

Nos plats contiennent les additifs devant être 

déclarés suivants : 

I  Colorants alimentaires  7  Enrobage de cire 
2  Conservateurs 8  Phosphates 
3  Antioxydants                        9 Edulcorants  
4  Exhausteurs de goût     I0 contient des traces  
5  contient du soufre 
6 noirci 

   de phénylalanine  
11 avec protéines de lait 

 

 

 
 

Trois croquettes de colin sauce rémoulade

Pâtes « Rigatonelli

 

  

Salade de chou

Trois petites boulettes de viande (bœuf) avec 

Escalope végétarienne fourrée à la tomate,
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Jeudi 06/12  
Entrée : 
Fromage 
Menu 1 : 

Trois croquettes de colin sauce rémoulade 
avec salade de pommes de terre 

Menu 2 : 
Rigatonelli » avec crème de potiron (100% bio)

Dessert : 
Fromage blanc à la mandarine 

 

 
 Vendredi 07/12 

Entrée : 
Salade de chou-chinois et paprika 

Menu 1 :  
Trois petites boulettes de viande (bœuf) avec sauce à l’airelle rouge

et petites pommes de terre 
Menu 2 : 

Escalope végétarienne fourrée à la tomate, 
sauce tomate et Ebly 

Dessert : 
Cookie bio « Kerniger Hafer » 
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» avec crème de potiron (100% bio) 

sauce à l’airelle rouge  
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Filet de morue frit avec sauce cocktail 

Spaghetti bio avec bolognaise de légumes

Ragoût de volaille à la sauce tomate et paprika

Trois beignets de pommes de terre fourrés au fromage frais

Sandwich «
pain plat, viande gyros de poulet, salade de chou

Tortellinis fourrés aux légumes (épinards, carottes, 
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Lundi 10/12 

Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

Filet de morue frit avec sauce cocktail  
et pommes de terre à l’eau 

Menu 2 : 
Spaghetti bio avec bolognaise de légumes 

et parmesan 
Dessert : 

Babeurre aux fruits rouges 
(fraises, rhubarbe, framboises) 

 
 

Mardi 11/12 
Entrée : 
Salade 

Menu 1 : 
Ragoût de volaille à la sauce tomate et paprika 

avec pâtes « spirelli » bio 
Menu 2 : 

Trois beignets de pommes de terre fourrés au fromage frais
avec épinards bio à la crème  

Dessert : 
Fruit de la saison 

 
Mercredi 12/12 

Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

dwich « Döner » à faire soi-même avec 
pain plat, viande gyros de poulet, salade de chou 

tomates et sauce tzatziki  
Menu 2 : 

Tortellinis fourrés aux légumes (épinards, carottes, céleri
et sauce au fromage 

Dessert : 
Ambroisie à la reine des bois 

avec sauce à la vanille 
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Trois beignets de pommes de terre fourrés au fromage frais 

céleri ) 

Le céleri  
contient 
beaucoup de 
vitamines C et B. 
Mais aussi son 
kalium, calcium et 
magnésium en 
font un légume 
très sain 
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Deux boulettes à base de pain avec ragoût de carottes

Chili sans carne avec sauce à la crème aigre (100% bio)

Deux « biftekis » (petites boulettes de viande de bœuf fourrées au feta)

Boulette végétarienne sauce à la ciboulette,
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  MENU 

Jeudi 13/12 
Entrée : 

Salade sauce yaourt 
Menu 1 : 

Deux boulettes à base de pain avec ragoût de carottes
Menu 2 : 

Chili sans carne avec sauce à la crème aigre (100% bio)
Dessert : 

Donut 
 

Vendredi 14/12  
Entrée : 

Crème de tomates (100% bio) 
Menu 1 : 

» (petites boulettes de viande de bœuf fourrées au feta)
Avec sauce tzatziki et riz bio 

Menu 2 : 
Boulette végétarienne sauce à la ciboulette, 

avec petites pommes de terre 
Dessert : 
Fruit de  

 la saison 
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Deux boulettes à base de pain avec ragoût de carottes 

Chili sans carne avec sauce à la crème aigre (100% bio) 

» (petites boulettes de viande de bœuf fourrées au feta) 
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Pâté de viande (porc) avec ketchup, salade de pommes de terre

Pâté de viande (volaille) avec ketchup, salade de pommes de terre

Pâtes «

Fromage bl

Terrine de petit

Gratin de pâtes «

Purée de pommes de terre et choux
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  MENU 

Lundi 17/12  
Entrée : 
Fromage 
Menu 1 : 

Pâté de viande (porc) avec ketchup, salade de pommes de terre
Alternatif au porc :  

Pâté de viande (volaille) avec ketchup, salade de pommes de terre
à la vinaigrette 

Menu 2 : 
Pâtes « penne » à la sauce tomate (100% bio) 

Dessert : 
Fromage blanc à la pêche et au maracuja 

 
Mardi 18/12 

Entrée : 
Salade de riz au maïs 

Menu 1 : 
Terrine de petit-pois avec rondelles de saucisse de bœuf

Menu 2 : 
Gratin de pâtes « Spätzle » et brocoli 

Dessert : 
Fruit de la saison 

 
Mercredi 19/12 

Entrée : 
Salade de concombre au yaourt 

Menu 1 : 
Pâtes bio « Spirelli »  

sauce à la crème saumon-fenouil 
Menu 2 : 

Purée de pommes de terre et choux-fleurs et carottes bio en crème
Dessert : 

Riz au lait et sauce à la cerise 
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Pâté de viande (porc) avec ketchup, salade de pommes de terre 

Pâté de viande (volaille) avec ketchup, salade de pommes de terre 

pois avec rondelles de saucisse de bœuf 

fleurs et carottes bio en crème 
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Blanc de poulet

Émincé de bœuf avec pâtes «
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Jeudi 20/12 
Entrée : 
Crudités 
Menu 1 : 

Blanc de poulet au curry de potiron 
et riz basmati bio 

Menu 2 : 
Soupe de légumes avec pâtes 

Dessert : 
Fruit de la saison  

 
Vendredi 21/12 

Entrée : 
Salade french dressing 

Menu 1 : 
Émincé de bœuf avec pâtes « spirelli » bio 

Menu 2 : 
Goulasch de légumes et riz 

Avec fromage râpé (100% bio) 
Dessert : 

Gâteau b eurre et sucre 
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