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Semaine 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 
commençant 

le :   
1 novembre 

22 novembre 
13 décembre 

17 janvier 
7 février 
7 mars 

28 mars 

Vg Des spaghettis 

végétaliens à la sauce 

bolognaise 

V Des saucisses 
végétariennes et la purée 
de pommes de terre à la 

sauce gravy  

V Une pizza Margherita avec 
des quartiers de pommes de 

terre coupés ondulés  

Vg Une tarte aux pommes 
de terre et au hachis 

végétalien  
  

V Le fromage cheddar de 
Somerset et la quésadilla à 

la tomate 

Le rouleau de saucisse de 
porc aux pommes de terre 

cuites en dés 

Des pâtes crémeuses au 
poulet  

Le curry de poulet avec un 
mélange de riz brun et blanc 

Le bœuf tranché et le 
pudding de Yorkshire  

Des bâtonnets de poisson et 
des pommes de terre frittes, 

cuites au four 
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour, des 
pommes de terre rôties et la 

sauce gravy  

 Un légume du jour  
 

Une salade de fruits avec 
une glace au parfum de 

vanille 
Le pudding au chocolat   Un biscuit à l’avoine et à la 

sultane fraîchement cuit au 
four  

Le riz au lait garni de 
compote de fruits  

 

Un choix de desserts froids 

Semaine 2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 
commençant 

le :   
8 novembre 

29 novembre  
3 janvier 
24 janvier 
14 février  
14 mars 
4 avril 

Vg Le curry de patates 
douces et de lentilles avec 

du ruz brun et blanc  

V Les macaroni au fromage 
cheddar de Somerset  

V Une pizza Margherita  Vg Une tarte paysanne 
végétalienne à la sauce 

gravy 

V Une omelette fermière 
fourrée de fromage Cheddar 
de Somerset et de tranches 

de tomates  
Des saucisses de porc, la 
purée de pommes de terre 

et la sauce gravy 

Le poulet mariné au citron 
et aux herbes avec du 

couscous 

Vg Des goujons de légumes  Un pain à la viande de dinde 
avec de la purée de 

pommes de terre et la sauce 
gravy 

Le poisson pané cuit au four 
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour et des 
quartiers de pommes de terre 

coupés en crêpe   
Un légume du jour  

 
Un légume du jour avec des 

pommes de terre frites  
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Une salade de fruits avec 
une glace au parfum de 

vanille   

Une tarte à pis de fruits et à 
la crème pâtissière  

   

Le pain d’épice fraîchement 
cuit  

Un biscuit à la confiture et à 
la noix de coco  

Un choix de desserts froids 

Semaine 3 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 
commençant 

le :   
15 novembre 
6 décembre  
10 janvier 
31 janv 

28 février 
21 mars 

 

V Le pâté de fromage à 
l’oignon avec des quartiers 

de pommes de terre  

V Des pâtes à la tomate  V Une pizza Margherita avec 
des quartiers de pommes de 

terre coupés ondulés 

V Le “Crapaud dans le trou” 
végétarien de maison  

Vg Un Burrito aux légumes 
et aux haricots  

Des spaghettis et des 
boulettes de dinde  

Une bulle de saumon et 
des pommes de terre 

coupées en dés  

Le poulet et des légumes 
avec du riz frit à la sauce de 

curry  

Un poulet rôti et le pudding 
de Yorkshire  

Des bâtonnets de poisson et 
des pommes de terre frittes, 

cuites au four 
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour  
 

Un légume du jour, des 
pommes de terre rôties et la 

sauce gravy 
Un légume du jour 

Une salade de fruits avec 
une glace au parfum de 

vanille  

Un gâteau “Amour” Des petits sablés au chocolat 
et à l’orange fraîchement 

sortis du four  

Une brioche “ Brownie” au 
chocolat  

 

Un choix de desserts froids 

 

V = Végétarien  

Vg = Végétalien  

 

 

 

 

 


