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Lundi 07/01 

Entrée: 
Fromage bœuf 

Menu 1: 
Blanc de poulet au jus de  cuisson,  

avec chou-fleur et pommes de terre à l‘eau 1, 5  
Menu 2: 

Spaghetti bio sauce citron avec courgettes et 
Bâtonnets de carottes, cubes de féta.  

Dessert: 
Fromage blanc à la cerise   

 
Mardi 08/01 

Entrée: 
Salade de concombre et yaourt 2  

Menu 1: 
Goulasch de saucisse (bœuf)  à la sauce tomate  

avec pommes de terre au four 2, 3, 5  
Menu 2: 

Deux boulettes de légumes avec sauce au fromage  
Dessert: 

Fruit de la saison   
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Mercredi 09/01 
Entrée: 
Crudités 
Menu 1: 

Pâtes bio « Rigatonelli » avec crème de saumon et aneth  
Menu 2: 

Escalope de soja avec riz bio 1, 5  
Dessert: 

Crème au chocolat avec sauce à la vanille  

 
 
 
 

Jeudi 10/01 
Entrée: 

Salade de pommes de terre 2  
Menu 1: 

Potée de lentilles 3, 5  
Menu 2: 

Trois raviolis aux légumes (pommes de terre, carottes, épinards) 
au bouillon de légumes 

Dessert: 
Fruit de la saison  

 
 
 

Vendredi 11/01 
Entrée: 
Crudités 
Menu 1: 

Trois « Königsberger Klopse » (boulettes de viande, dinde) sauce béchamel  
avec petits pois et riz bio 

Menu 2: 
Pommes de terre douces et épinards gratinés à la mozzarelle  

Dessert: 
Cookie bio 'Kerniger Hafer'   
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Lundi 14/01 
Entrée: 

Salade de tomates 3 
Menu 1: 

Trois Cevapcicis (bœuf) avec couscous aux légumes, 
et dip de tomates 3  

Menu 2: 
Gnocchi avec pesto à l’ail des ours   

Dessert: 
Fruit de la saison   

 

 

 
Mardi 15/01 

Entrée: 
Salade à la vinaigrette 3  

Menu 1: 
Escalope panée de porc en crème, 
Petits pois et pâtes « Spätzle » 1, 5  

Alternatif au porc: 
Escalope panée de poulet en crème, 

Petits pois et pâtes Spätzle 1, 5  
Menu 2: 

Goulasch de légumes (carottes, courgettes, poivrons doux))  

Et riz (100 % Bio) 3  
Dessert: 

Fromage blanc à la poire 

 

 

 
Mercredi 16/01 

Entrée: 
 Salade de maïs 3  

Menu 1: 
Spaghetti bio « carbonara » de dinde au parmesan 2  

Menu 2: 
Boulette de légumes à la sauce aux fines herbes  
Avec purée de pommes de terre et petits pois 3  

Dessert: 
Muffin au chocolat  
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Jeudi 17/01 
Entrée: 

Salade à la vinaigrette de framboise 2, 5  
Menu 1: 

Filet de colin frit et sauce cocktail,  
avec petites pommes de terre bio 3  

Menu 2: 
Tortellinis aux légumes avec sauce tomate et fromage frais 

Fromage râpé 
Dessert: 

Fruit de la saison  

 

 

 
Vendredi 18/01 

Entrée: 
Salade de concombre avec yaourt 2  

Menu 1: 
Rôti de bœuf en sauce, chou rouge 

et pommes de terre à l‘eau 1, 5  
Menu 2: 

Pâtes „Spirelli“ de blé complet bio  avec sauce bolognaise de carottes 
et parmesan 2  

Dessert: 
Ambroisie avec sauce à la vanille   
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Lundi 21/01 
Entrée: 

Fromage  
Menu 1: 

Une saucisse de volailles grillée avec sauce de rôti,  
maïs et petites pommes de terre bio 1, 3, 5  

Menu 2: 
Rouleau du printemps végétarien (haricots mungo, chou, poireaux)  

avec dip aigre-doux et riz basmati bio 1, 2, 3  
Dessert: 

Fruit de la saison   

 

 

 
Mardi 22/01 

Entrée: 
Salade French dressing    

Menu 1: 
Viande hachée (bœuf) avec pâtes „Penne“ bio  1, 5  

Menu 2: 
Deux galettes de riz  

sur crème de pommes de terre – chou rave – carottes  3, 5  
Dessert: 

Pudding de semoule avec sucre et cannelle 

 

 

 
Mercredi 23/01 

Entrée: 
Crudités 
Menu 1: 

Filet de saumon frit avec sauce rémoulade, 
et pommes de terre à l‘eau 9  

Menu 2: 

Pâtes „Rigatonelli“ à la suce tomate avec fromage râpé (100% Bio)   
Dessert: 

Fruit de la saison   
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Jeudi 24/01 - American Day 
Entrée: 

Coleslaw – salade de chou  3  
Menu 1: 
Burger 

Burger (bœuf) à faire soi-même  
Avec petit pain burger, steak  haché (boeuf), tomates, salade,  

concombre et sauce burger, frites  1, 2, 3, 5, 9  
Menu 2: 

Macaroni and cheese  

Macaronis au fromage (100% Bio)   
Dessert: 
Donut 1  

 
 
 

Vendredi 25/01 
Entrée: 
Crudités 
Menu 1: 

Fricassée de poulet avec riz bio 
   

Menu 2: 
Gratin de blé vert avec sauce à la ciboulette,  

Pâtes « orecchiette » bio   
Dessert: 

Yaourt pêche-maracuja   
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Lundi 28/01 

Entrée: 
Crudités 
Menu 1: 

Emincé de bœuf avec chou-fleur et pommes de terre à l’eau 1, 5  
Menu 2: 

Curry de légumes (carottes, courgettes, poivrons doux) sauce noix-de-coco  

avec riz basmati (100% Bio) 3  
Dessert: 

Dessert babeurre à l‘orange et limette   

 
Mardi 29/01 

Entrée: 
Salade dressing mango  

Menu 1: 
Gyros de volaille avec tzatziki et riz à la tomate  

Menu 2: 
Lasagne au potiron fait maison avec sauce béchamel  

Dessert: 
Fruit de la saison   

 
Mercredi 30/01. 

Entrée: 
Fromage 
Menu 1: 

Chili con Carne viande de bœuf  
(haricots Kidney, maïs, poivrons doux) 

avec crème fraîche   
Menu 2: 

Omelette aux épinards à la crème,  
petites pommes de terre bio3  

Dessert: 
Gâteau sucre et beurre 

 
Jeudi 31/01 

Entrée: 
Crudités 
Menu 1: 

Filet de poisson „hoki“ nature avec sauce à l’aneth et riz d’épeautre bio  
Menu 2: 

Pâtes „Penne“ à la crème de brocolis (100% Bio)   
Dessert: 

Fromage blanc à la banane et paillettes de chocolat 3  
 

Le saviez-vous? 
Le haricot 
Kidney est 
pratiquement 
champion du 
monde dans la 
catégorie des 
ingrédients 
végétaux. C’est 
un des 
aliments 
végétaux les 
plus riches en 
protéines. Ainsi 
qu’en vitamines 


