
= Ce menu est conforme aux standards de qualité 
ceux des enfants

Mais notre cuisine n’est pas encore ce

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 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pâtes « spirellis » de blé complet

poilée de légumes asiatique 

Salade 

Fricassée de poulet

Gnocchis italiens sauce bolognaise aux légumes
(Soja

Pudding 

Burger (bœuf) à faire soi
Pain galette, steak haché (bœuf), salade, tomates,

concombres et sauce 

Trois falafels avec couscous aux légumes bio
(pois chiches, sellerie

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

Mais notre cuisine n’est pas encore certifiée. 
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Juillet  2018 

 
 

Lundi  02/07 
 

Entrée : 
Salade de maïs ³ 

Menu 1 :  
» de blé complet bio avec Sauce saumon-fenouil

Menu 2 :  
poilée de légumes asiatique aigre-doux, 

avec riz basmati bio 1, 2, 3 
Dessert : 

Fruit de la saison  
 

Mardi 03/07 
 

Entrée :   
Salade dressing vinaigrette à la framboise ², 5 

Menu 1 : 
Fricassée de poulet avec champignons et petits pois 

 riz bio  
Menu 2 : 

Gnocchis italiens sauce bolognaise aux légumes 
Soja , tomates, carottes) parmesan ²     

Dessert :  
Pudding au chocolat avec sauce à la vanille  

 
Mercredi 04/07 

 
Entrée : 

Cubes de gouda 
Menu 1 :  

Burger (bœuf) à faire soi-même avec 
Pain galette, steak haché (bœuf), salade, tomates, 

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

Menu 2 :  
Trois falafels avec couscous aux légumes bio 

sellerie, poivrons doux) fromage blanc aux fines herbes
Dessert : 

Fruit de la saison 
 

MENU 

DGE pour les repas scolaires et 

par DE-ÖKO-003  
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qualité bio et nous orientons vers les 
standards de qualité de la  DGE. 

fenouil  

 

5,9  

fromage blanc aux fines herbes 

 
Le saviez-vous: 
 
 

La graine de soja  
est originaire de la 
Chine. 
 
La graine de soja  
est une bonne 
source de protéines  
végétales  
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Cuisse de poulet grillé dip à la tomate

Gratin de pâtes às la sauce tomate (100% bio) 

Emincé de bœuf avec pâtes «

Omelette avec baked 

 

 

Bonnes vacances à tous les enfants!
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  MENU 
 

 

Jeudi 05/07 
 

Entrée : 
Crudités 
Menu 1 :  

Cuisse de poulet grillé dip à la tomate 
pommes de terre à l’eau 3, 5. 8

 

Menu 2 :  
Gratin de pâtes às la sauce tomate (100% bio)  

Dessert : 
Tarte aux pommes couverte 3, 8

 

 
Vendredi 06/07 

 
Entrée :   
Tomates 
Menu 1 : 

Emincé de bœuf avec pâtes « orecchiette » bio, 1, 5  
Menu 2 : 

Omelette avec baked beans (flageolets blancs en sauce tomate)
Avec petites pommes de terre bio 

Dessert :  
Fromage blanc aux myrtilles 
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