SEMAINE 5

MENU DE LA SEMAINE
LUNDI - SOUPE MAISON AU RIZ BLE ENTIER
Base de poulet, patate, carottes, riz, blé entier, fèves jaunes, poids verts, maïs, onions, persil,
servie avec petits pains aux blé entier

COLLATION

Biscuits d'avoine avec trempette aux fraises

Farine de tout usage, oeufs, poudre à pâte, sucre, lait, sel, jambon coupée, comcombre, tomates, fromage
Servi avec légumes

COLLATION:

Crudités et trempettes

MERCREDI - CHILI AU BOEUF
Oignons, beurre, boeuf haché, ail, chili en poudre, tomates, haricot rouge, bouillon de boeuf, ketchup,
citron, piment, servi avec petit pains

COLLATION:

Yogourt aux fruits

Pommes de terres, poulet coupé, huile, carottes, pois, bouillon de poulet, farine, sel et poivre, céleris,
onions, ail

COLLATION:

Pain pita blé entier avec hummus

VENDREDI - MJADRA
Lentille, oignons, sel, ail, viande haché, épinards, sel et poivre, piments

COLLATION:

Muffins aux saveurs variés

*Pour la collation du matin. nous servons des fruits frais variés selon la saison
Les dîners sont servis avec du lait et des fruits variés et les collations de l'après-midi avec de l'eau.
L'eau est servie en tout temps.
Ce menu peut changer sans préavis

SEMAINE 6

MENU DE LA SEMAINE
,

LUNDI - SOUPE AUX BOEUFS ET LEGUMES
Bouillon de boeuf, cube de boeuf, carottes, pois, patates, oignons, fèves jaunes, et fèves vertes Servi avec
craquellins

COLLATION

Barre tendres

Pains pita, oeufs, oignons, laitue
Servi avec tomates, concombres, piments et fromage

COLLATION:

Tubes de yogourts

,

MERCREDI - CASSEROLE DE POULET ET LEGUMES
Poulet, bouillon de poulet, brocolis, patates, carottes, choux et poix verts Servi avec petits pains

COLLATION:

Biscuits aux légumes

Pâtes de blé entier, cel eri, champignions, onions , carottes avec petits pain de blé entier

COLLATION:

Compote de pommes

VENDREDI - SANDWICHS AUX JAMBONS ET FROMAGE
Pain de blé entier, jambon, fromage, concombres, champignons, celeri, tomate

COLLATION:

Muffins maison aux saveurs variées

*Pour la collation du matin. nous servons des fruits frais variés selon la saison
Les dîners sont servis avec du lait et des fruits variés et les collations de l'après-midi avec de l'eau.
L'eau est servie en tout temps.
Ce menu peut changer sans préavis

SEMAINE 7

MENU DE LA SEMAINE
LUNDI - TARTINE LIBANAISE
Petits pain pita blé entiers, hummus, jambon, fromage, concombres, piments, tomates

COLLATION

Pattes d'ours

MARDI- BAZEILLA
Viande haché, riz, pois, carottes, huile d'olive, pâte de tomate, oignons, sel et poivre, cannelle

COLLATION:

Yogourts aux fruits

MERCREDI- CASSEROLE LIBANAISE
Haricots rouges, patates en cubes, ail , huile, sel et poivre, épinards Servi avec pain pita

COLLATION:

Compote de pommes

Pâte de blé entier, cel eri, champignons, onions, sauce tomate

COLLATION:

Biscuits aux légumes

VENDREDI- COUSCOUS AUX LÉGUMES
Couscous avec oignons, piments, carottes , champignons,
céleri, maïs

COLLATION:

Muffins maison aux saveurs variées

*Pour la collation du matin. nous servons des fruits frais variés selon la saison
Les dîners sont servis avec du lait et des fruits variés et les collations de l'après-midi avec de l'eau.
L'eau est servie en tout temps.
Ce menu peut changer sans préavis

SEMAINE 8

MENU DE LA SEMAINE
LUNDI - SALADE AUX LÉGUMES ET BLÉ
Pita de blé entier , jambon, tomate, celeri, concombre, champignons , maïs, piments

COLLATION

Pattes d'ours

MARDI - BAZEILLA

Saucisses italiennes, riz long, carottes, céleris, champignons, oignons, ail, piments

COLLATION:

Biscuits aux blé entier et fromage

MERCREDI - CHOP SUEY VEGETARIEN
,

,

Oignons hochés, champignons, céleris, carottes rapées, huile d'olive, ail, nouilles, maïs, sauce soya

COLLATION:

Biscuits et fromages

Far ine, oeuf, lait, beurre, sel, sir op d'érable, fr uits variés

COLLATION:

Yogourts aux fruits

VENDREDI - POISSON ET LÉGUMES
Poisson, broccoli, carottes et petits pains aux blé entier

COLLATION:

Muffins maison aux saveurs variées

*Pour la collation du matin. nous servons des fruits frais variés selon la saison
Les dîners sont servis avec du lait et des fruits variés et les collations de l'après-midi avec de l'eau.
L'eau est servie en tout temps.
Ce menu peut changer sans préavis

