
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LÉGENDE

Macaroni au fromage et légumes
Saucisses de veau 
Pommes de terre
Petits légumes

Bœuf au chou
(bœuf, oignons, chou, tomates, 

céleri, jus légumes)
Riz

Potage de légumes 
Croque au thon

(muffin anglais, thon, céleri, 
mayonnaise, fromage)

Couscous royal
(bœuf ou veau, carottes, pommes 

de terre, zuccinni, pois chiche, 
couscous)

Pâtes

Couscous  aux légumes et à la 
saucisse Pennes au goberge et légumes

Tarte aux lentilles
Riz

salade verte

Soupe aux tomates
et vermicelles

Croque monsieur

Ragoût de haricots rouges
(bœuf, bacon, haricots rouges, 

carottes, pommes de terre, sauce 
tomates) et petit pain

Poissons

Bœuf africain
( bœuf, champignons,tomates, 

piments, oignons et 
assaisonnements)

Riz

Omelette au jambon 
Riz et salade

de concombres et  maïs

Filets de sole sauce aux 
champignons
Vermicelles 
Macédoine

Spaghetti aux lentilles et légumes Soupe aux légumes
Mini pizza Boeuf

Pain de viande au jambon
Pommes de terre

légumes mélangés

Pain aux lentilles
Riz

salade du chef (concombres, 
piments ,échalotes, champignons) 

Pâté mexicain
(bœuf ou veau, ail, oignons, 
piments, sauce chili, relish, 

fromage)
Riz et légumes

Potage de légumes 
Roulé au thon

(Tortillas, thon, céleri, carottes 
râpées, fromage, laitue, 

mayonnaise)

Tortellini au fromage
Jus de légumes Porc

Nouilles chinoises
au poulet

Tarte méditerranéenne
(jambon, épinards, piments, 
oignons, œufs et fromage

Riz

Quesadillas
(Tortillas, haricots blancs, mais, 

piments, salsa et fromage)
Salade de couscous

Nouilles chinoises
au poulet

Casserole de bœuf au riz et 
légumes Poulet

Soupe aux légumes
Mini pizza végétarienne

(tofu sauce tomates et légumes)

Enchiladas de pâtes
 au poulet

(Coquilles, tomates, piments 
oignons, échalotes, haricots noirs 

assaisonnement tacos)

Quiche au saumon
sans croûte

Riz et salade de carottes et raisins

Jambon à l'ananas
Pommes de terre
Pois et carottes

Jus de légumes
Pâté chinois aux lentilles Veau

Lasagne au thon 
Salade verte

Potage de légumes
Tortillas au fromage

et jambon

Omelette au fromage
Salade de riz et légumes

Pâté au poulet
Pommes de terre

Salade de choux et carottes

Hachis au bœuf 
(bœuf ou veau, macédoine de 

légumes, riz, sauce brune)
Petit pain

Végétarien

CERTAINS CHANGEMENTS PEUVENT ÊTRE APPORTÉS AUX MENUS SELON LES SAISONS OU LES ACTIVITÉS DE LA GARDERIE.

MENU GARDERIE CALINOSAURE


