
Menu du 29 au 03 décembre 2021

Semaine N° 48

MENUS VEGETARIEN MENUS SANS PORC MENUS SANS LACTOSE MENUS SANS GLUTEN

LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI

Salade verte et concombre (local) Salade verte et concombre (local) Salade verte et concombre (local) Salade verte et concombre (local)

*** *** *** ***

Spaghetti Bolognaise végétarienne (CH) Spaghetti Bolognaise  (CH) Spaghetti Bolognaise  (CH) Spaghetti sans gluten  

Fromage râpé Fromage râpé sauce Bolognaise (CH)

Fromage râpé

*** *** *** ***

Ananas frais Ananas frais Ananas frais Ananas frais

MARDI MARDI MARDI MARDI

Potages de petits pois et marons Potages de petits pois et marons Potages de petits pois et marons Potages de petits pois et marons

*** *** *** ***

Nuggets végétarien s(CH) au four Nuggets de Poulet (CH) au four Nuggets de Poulet (CH) au four Escaloppes de Poulet (ch) au four 

Sauce froide allégée au curry Sauce froide allégée au curry Sauce froide allégée au curry Sauce froide allégée au curry

Haricots verts, riz basmati Haricots verts, riz basmati Haricots verts, riz basmati Haricots verts, riz basmati

*** *** *** ***

Pommes du pays Pommes du pays Pommes du pays Pommes du pays

MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI

Salade de chou blanc et poires Salade de chou blanc et poires Salade de chou blanc et poires Salade de chou blanc et poires
*** *** *** ***

Gratin de courges (local) Gratin de courges (local) Courges au Lait de Coco Gratin de courges (local)

Nouilles au tofu et ses légumes (local) Nouilles au tofu et ses légumes (local) de courges (local) Nouilles de riz au tofu et ses légumes (local)

Nouilles au tofu et ses légumes (local)

*** *** *** ***

Yogourt au miel Yogourt au miel Yogourt soja au miel Yogourt au miel

JEUDI JEUDI JEUDI JEUDI

Potage de fenouils et pomme de terre (local) Potage de fenouils et pomme de terre (local) Potage de fenouils et pomme de terre (local) Potage de fenouils et pomme de terre (local)

*** *** *** ***
Papet VEGAN Papet de Volaille Papet Vaudois Papet Vaudois

Poireaux et pommes de terre Poireaux et pommes de terre Poireaux et pommes de terre Poireaux et pommes de terre

*** *** *** ***

Orange Orange Orange Orange

VENDREDI VENDREDI VENDREDI VENDREDI

Salade verte et carottes (local) Salade verte et carottes (local) Salade verte et carottes (local) Salade verte et carottes (local)

* * * * * * * * * * * * 

Pavé de tomates et mozarella végetarien au four Pavé de tomates et mozarella végetarien au four Falafels végetariennes au four Falafels végetariennes au four 
Sauce basilic Sauce basilic Sauce basilic Sauce basilic

Polenta Polenta Polenta tomate et lait de Coco Polenta

* * * * * * * * * * * * 

Salade de fruits frais maison Salade de fruits frais maison Salade de fruits frais maison Salade de fruits frais maison

Ces repas sont élaborés avec toute la diligence requise.    Toutefois, il est nécessaire de contrôler que les régimes sont adaptés à l’enfant.   Nous déclinons toute responsabilité pour les intolérances graves.


