Maternelle du 07 au 11 novembre 2022
Le gâteau chocolat - courgette
Carottes

Radis au beurre 7

Crème de panais 7,12
Fajitas végétarienne 1,3,6,7
Mélange de crudités
façon tex mex (3,7,10,12)

Fromage blanc, dragée
chocolat 7

Poulet au bouillon 9
Riz blanc
Petit pois

Quorn cuit au bouillon 3,9

Filet de lieu noir à la
Bordelaise 1,4,7,12
Ebly 1
Purée de brocolis 7

Yaourt à la vanille 7
Mixer les courgettes
Préchauffer le four à 180°C
Faire fondre le chocolat au bain marie puis l’ajouter aux
courgettes
Mélanger les œufs et le miel
Y incorporer le chocolat-courgettes puis la farine et la
levure
Faire cuire 30 minutes au four

Compote lisse de pomme
maison

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Milk-shake miel + madeleine
1,3,6,7

Produits laitiers

Viande, poisson & œuf

Légumes et fruits

Bâtonnets de carottes 3,7,10,12

Velouté de potiron 7,12

Boulettes de bœuf à
provençale
Spaghetti 1
Courgettes grillées
Boulettes végétariennes à
provençale 6

Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

100g de farine
1 sachet de levure chimique
200g de chocolat
50g de miel
180g de courgettes cuites
3 œufs

Quartiers de clémentine

Emincé de dinde
Pommes de terre vapeur 12
Julienne de légumes 9
Jus brun 1,6,7,9

Œuf dur 3

Eclair vanille 1,3,6,7

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Soupe de haricots verts 12

Maternelle du 14 au 18 novembre 2022
Sablés choco spirales (30 sablés)
Minestrone de légumes

Poire

---

Salade de carottes

-------

9

Saucisse de volaille
Coudes 1
Chou fleur à la polonaise
1,3

Ketchup
Ravioli au fromages,
sauce crème 1,3,7

3,7,10,12

Noix de veau rôti au
romarin 1,6,7,9
Eierknopple 1,3,7
Purée de potimarron 7

-----

Crumble aux pommes 1,7
.7

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Viande, poisson & oeuf

Produits laitiers
Légumes et fruits

Lait chocolaté + compote
poire caramélisée 6,7
Crème petit pois 7,12

Salade de chou blanc
vinaigré 3,7,10,11,12

Emincé de volaille laqué
1,6,7,9

Bœuf bourguignon 1,6,7,9,12
Purée de pommes de terre 7

Riz blanc
Poêlée de champignons

Dès de tofu façon
bourguignon 1,6,7,9,12

Œuf poché laqué 1,3,6,9,11

Fromage blanc, coulis de
fruits rouges 7

Préchauffer votre four à 160°C
Mélanger la farine, le sucre, le beurre, la vanille et une pincée de sel
Ajouter le blanc d’œuf battu
Isoler la moitié de la pâte
Pétrissez-la pour former une boule, couvrer et mettez la au frais pour au moins
1heure, Ajouter un peu de poudre de cacao dans l’autre moitier et mettre au frais,
Pétrissez les pâtes et formez deux rectangles de même taille et de même
épaisseur, Badigeonnez-les de jaune d’œuf, Superposez les et ajustez le rectangle
si besoin,
Enroulez les pâtes de sorte a former un boudin, Mettez-le au frais pendant 3heures,
puis découpez des tranches peu épaisses,
Cuire 12 minutes à 180°C

Purée de mangue

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Steak de soja 6

Yaourt nature sucré 7

Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

300 gr de farine
100gr de sucre
1 cuillère à café de sel
25 gr de cacao en poudre
5 gouttes d’extrait de vanille
200 gr de beurre mou
1 blanc d’œuf

Maternelle du 21 au 25 novembre 2022
Makis de crêpe
Pomme

Potage carottes,
orange 12

Salade thon, maïs 3,4,7,10,12

Velouté de chou fleur 7,12

Steak haché
Mini penne 1
Chips d’épluchures de
légumes

Boulettes végétariennes 6

Curry de pois chiche 7,12
Riz blanc
Radis rôtis au thym

Salade de fruits et palet
breton 1,3,6,7,12

Brioche perdue 1,3,6,7
Fromage blanc aux fruits 7

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Muffin d’anniversaire 1,3,6,7

Produits laitiers

Viande, poisson & oeuf

Légumes et fruits

Dans un saladier, mélangez le sel, la farine et le sucre,
Faites un puits au milieu et versez-y les œufs,
Mélangez délicatement,
Ajouter le lait petit à petit jusqu’à obtention d’une pâte fluide,
Incorporer le beurre,
La pâte est prête !
Versez une louche dans une poêlée sans matière grasse pour
faire cuire les crêpes,
C’est le moment de créer vos rouleaux,

Crème de châtaigne 1,7,12
Dinde rôtie
Purée de pommes de terre 7
Haricots verts
Sauce gravy 1,6,7,9

Steak de seitan, sauce aux
airelles 1,6
Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

Salade verte et croûtons
de pain 1,3,7,10,12

Chocolat / banane
Mascarpone / sucre / fruits
Chocolat / coco

Coquillettes, emmental
et blanc de dinde 1,6,7
Poêlée bretonne

Coquillettes, emmental
et œuf brouillé 1,3,6,7

Fruit de saison
Petit-suisse sucré 7

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Filet de merlu
meunière 1,4,7
Galette de purée de
pommes de terre 1,3,7
Epinard
Sauce citron 1,7,10,12

250 g de farine
15 gr de sucre
1 pincée de sel
4 œufs
50 gr de beurre fondu
450 ml de lait

Maternelle du 28 novembre au 02 décembre 2022
Croque monsieur (4 portions)
Crème de champignons 7

Carottes
Soupe de butternut 1,7,12
Bouillon de légumes 9
Parmentier de bœuf 1,6,7
Tagliatelles de carottes

1,6,7,9,10,12

Frites
Coleslaw 3,7,10
Emincé de quorn à la
moutarde
Luxembourgeoise
1,3,6,7,9,10,12

Saumon grillé 4
Pommes de terre 12
Ratatouille

Parmentier de soja 1,6,7

Salade de fruits
exotiques 12

Yaourt au sucre de
canne 7
Beurrez les tranches de pain de mie sur une face,
Posez une tranche de fromage plié en deux, Posez ensuite
une tranche de blanc de dinde plié en deux, Fermez le
sandwich avec une tranche de pain de mie,
Dans un bol mélangez le fromage râpé avec le lait, le sel, le
poivre et la muscade,
Répartissez le mélange sur les croque-monsieur,
Placez sur une plaque au four sous le grill pendant 10 minutes,

Fromage blanc compote
pommes, fraises 7

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Paresseux 1,3,6,7
Crème de courge 7
Salade composée
3,6,7,9,10,12

Bouchée à la reine
1,6,7,9,10,12

1,3,6,7,9,10,12
Produits laitiers

Viande, poisson & oeuf

Légumes et fruits

Omelette nature 3,7,12
Spaetzle 1,3
Fondue de poireaux

Riz blanc
Bouchée de quorn

Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

8 tranches de pain de mie
50gr de beurre
100gr de gruyère râpé
4 cuillère à soupe de lait
1 pincée de muscade
4 tranches de blanc de
dinde

Compote pomme, poire
vanillée

Mousse au chocolat au
lait 3,7

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Emincé de dinde à la
moutarde
Luxembourgeoise

Maternelle du 05 au 09 décembre 2022
Roses des sables
Pomme
Velouté d’oignon 1,7
Escalope de porc au
paprika 1,6,7,9
Blé 1
Purée de courgettes

Filet de hoki 4
Macaroni 1
Chou de Bruxelles
Sauce miel et citron
1,4,6,7,12

Emincé de quorn au
paprika 1,3,6,7,9
Compote pomme,
banane

Boxemännchen 1,3,7

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Verre de lait, cake aux fruits
1,3,6,7

Produits laitiers

Viande, poisson & oeuf

Légumes et fruits

Bœuf carottes 1,6,7,9
Riz pilaf

200 gr de beurre
2 tablettes de chocolat (noir,
blanc ou au lait)
300 gr de corn flakes
50 gr de sucre glace

Œuf mollet 3
Carottes

Petit-suisse aux fruits 7

Friand au fromage 1,3,7

Faire fondre le chocolat et le beurre au bain marie,
Mélanger
Retirer du feu et ajoutez le sucre glace, Laissez refroidir 10
minutes,
Ajoutez les corns flakes au chocolat et mélangez
délicatement,
A l’aide d’une cuillère, formez des petits tas et disposezles sur un plat recouvert de papier sulfurisé,
Réservez 1 heure au réfrigérateur avant de déguster,

Crème de champignons 7,12
Riz alla putanesca
Pasta alla carbonara
1,3,6,7

1,4,6,7

Bâtonnet de carottes

Laitue 3,7,10

Carbonara veggie 1,3,6,7
Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

Dips de légumes 3,7,10

Fruit de saison

Fromage blanc façon
stracciatella 6,7

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Salade de petit pois et
gouda 3,7,10

Maternelle du 12 au 16 décembre 2022
Gougères au fromage
Clémentine

Soupe de courge 7,12

Velouté de butternut 7,12

Coudes à la
bolognaise 1
(Carottes rôties
dedans)

Cordon bleu de dinde 1,6,7,
Riz blanc
Purée de légumes oranges 7,12
Sauce brune 1,6,7,9

Bolognaise de quorn
1,3

Nuggets végétarien, sauce
brune 1,6,7,9

Banane

Lieu noir en croûte de
parmesan 1,3,4,6,7,12
Ebly à la tomate 1
Salsifis
6
Mousse au chocolat 6,7

Petits filou 7

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

Produits laitiers

Viande, poisson & œuf

Légumes et fruits

Salade de carottes 3,7,10,12
Lait au miel et crêpe au
sucre 1,3,7
Soupe de maïs 1,7,12

150gr de gruyère râpé
150gr de farine
1 pincée de muscade râpée
80gr de beurre + 15gr pour
graisser la plaque
4 œufs

Rôti de veau au sirop
d’erable 1,6,7,9
Lentilles
Haricots verts

Gnocchi au pesto rouge,
parmesan 1,3,6,7
Salade verte 3,7,10,12

Légumes en Welligton

Fromage blanc, ananas 7

Salade de fruits de saison

1,3,6,7,9

12

Préchauffer le four à 200°C
Dans une casserole portez 25cl d’eau à ébullition, avec le beurre
coupé en morceaux + 1 cuillère à café de sel
Hors du feu, ajouter la farine d’un coup
Mélanger vivement et faites dessécher pendant 1minutes sur feu
doux
Laissez tiédir quelques instants et incorporer les œufs un par un
en mélangeant
Ajouter le gruyère râpé, la muscade, sel et poivre
Déposer sur une plaque à l’aide de 2 cuillères à café
Enfourner 25 minutes

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Bouillon de légumes 9

Maternelle du 19 au 22 décembre 2022
Le bonhomme de neige
Pomme
Assortiment de
fromages et noix 7,8

Filet de merlu meunière
1,4,7

Semoule 1
Poireaux braisés

Crème de châtaigne 1,7,12

Bouillon de vermicelles 1
Filet mignon de porc 1,6,7,9
Gnocchi 1
Brocolis
Jus réduit au vinaigre
balsamique 1,6,7,9,12

Chapon
Pommes de terre
grenailles au thym
Haricots verts
Sauce suprême 1,7,9

2 biscuits fourrés au chocolat
1 biscuit type Oréo
50 gr de chocolat blanc
10 ml de lait écrémé
Divers décoration
1 pic à brochette

Patidou farcie 3,6,7,8
Steak de soja, sauce brune
1,6,7,9

Smoothie orange, citron,
carottes

1= gluten
2= crustacés
3= œuf
4= poisson
5= arachide
6= soja
7= lait
8= fruit à coque
9= céleri
10= moutarde
11= sésame
12= sulfites
13= lupin
14= mollusques

Produits céréaliers, féculents
& légumes secs

Produits laitiers

Viande, poisson & œuf

Légumes et fruits

Sapin de noël caramel,
vanille 1,3,7,8

Faire fondre le chocolat blanc avec le lait au bain marie
Passer dans le pic à brochette les deux biscuits fourrés
puis l’Oréo
Enrober la brochette de chocolat blanc
Donner vie au bonhomme de neige grâce aux décorations

Muffin d’anniversaire 1,6,7,8

Dips de légumes 3,7,10
Goulasch 1,6,7,9
Kniddelen 1,3
Carottes braisées
Goulasch végétarienne au
quorn 1,3,6,7,9
Yaourt nature sucré 7

1 Crudité (légume ou fruit cru)
1 Cuidité (légume ou fruit cuit)
1 Féculent
1 Viande, poisson ou œuf
1 Produit laitier (fromage, yaourt ou lait)
De l’eau

MSC-C-54759-3 Les produits de la mer
suivis de ce signe proviennent d'une
pêche durable selon le référentiel MSC.
www.msc.org/fr

Fromage blanc topping
au choix 1,3,6,7,8

