Menu de la semaine du 07 au 11 novembre 2022
LUNDI
Potage

Soupe de haricots verts (12)

MARDI
Crème de panais (7,12)

Entrée
Plat froid
Plat du jour
Show cooking
Plat
végétarien

Féculents et
légumes

Bouillon de vermicelles (1,9)

JEUDI

VENDREDI

Velouté de potiron (7,12)

Soupe cresson, curcuma

VALEUR ENERGETIQUE
Pour 200mL de potage :
- de légumes 75kcal
- de légumineuse ou de pomme de terre 150kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)
Salade de pommes de terre Luxembourgeoises (3,7,10,12) / Clafoutis kachkeis

Ribs de porc marinés

Filet de lieu noir à la Bordelaise
(1,4,7,12)

Boulettes de bœuf à la
provençale (1,6)

Emincé de dinde
Luxembourgeoise, jus brun
(1,6,7)

Gratin

Cuisine du monde

Pasta

Fraicheur

Cuisine du monde

Gratin de crozet au reblochon
(1,3,7)

Poulet tikka massala
(1,7,8,10,12)

Gratin de mac and cheese
(1,6,7)

Ciabatta poireaux, ricotta
(1,6,7)

Choucroute (10,12)

Fajitas végétarienne (1,3,6,7)

Risotto à la forestière

Galette avoine, emmental,
épinards (1,3,7))

Chili sin carne (1,3,6,7,9,12)

Œuf florentine (1,3,7)

Pomme de terre vapeur

Pain naan (1)

Ebly (1)

Spaghettis (1)

Boulgour (1)

Quinoa

Riz blanc

Lentilles

Riz complet

Pommes de terre vapeur (12)

Courge

Petits pois

Purée brocolis

Courgettes grillées

Chou choucroute

Fondue de poireaux

Haricots beurre

Carottes fondantes

Champignon

Julienne de légumes (9)

Filet de sebaste rouge, quartier
de citron (7)

Farandole de dessert (1,3,6,7,8)
Fromage blanc, dragée
chocolat (7)

Tartelette noix et caramel
beurre salé (1,3,6,7,8)

Cake au miel (1,3,6,7)
Crumble de poire et chocolat
(1,3,6,7)

Pudding de chia vanille et
coulis de fruits rouges (6,7)

Martinsbrezel (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non
ionisés.

Vos repères nutritionnels
Brain

Refresh

Move

New

*Pour 120g de plat protidique :
- volaille 150kcal
- poisson 120kcal
- bœuf ou porc 170kcal
- sauce 15kcal
- friture : 270kcal
*Pour les plats complets
- Pasta 200g : 250kcal
- tartine : 270kcal

Pour 120g de plat végétarien :
- légumes et féculents 220kcal
- œuf : 200kcal
- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote : 75kcal

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Desserts
Du jour

MERCREDI

Nos engagements produits

Pour un produit laiter : 95kcal
Pour une patisserie : 250kcal
Pour un dessert du jour : 150kcal

Menu de la semaine du 14 au 18 novembre 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

VALEUR ENERGETIQUE

C'est votre jour

Potage

Minestrone de légumes (9)

Entrée
Plat froid
Plat du jour
Show cooking
Plat
végétarien

Féculents et
légumes

Soupe de Wontons (1,3,6,7,9)

Pour 200mL de potage :
- de légumes 75kcal
- de légumineuse ou de pomme de terre 150kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)
Wrap au fromage (1,7) / Rouleaux de printemps (1,2,6,12)

Saucisse de volaille, ketchup

Noix de veau rôtie au romarin
(1,6,7,9)

Pilon de poulet et son jus corsé
(1,6,7,9)

Crevettes sautées aux noix de
cajou (1,2,6,8,12)

Pasta

Garfield

Cuisine du monde

Gratin

Riz, sauce thon à la tomate (4)

Steak haché de bœuf, sauce
poivre (1,6,7,9)

Bœuf bourguignon (1,6,7,9,12)

Canard laqué (1,6,7,9)

Ravioli trois fromages, sauce
crème et ciboulette (1,3,6,7)

Steak de soja, jus brun (1,6,7,9)

Gnocchis gratiné pesto vert,
champignon de paris brun et
feuille d'épinard fraiches (1,3,7)

Tofu Mapo végétarien (1,6,9,11)

Coudes (1)

Eierknopphle (1,3,7)

Purée de pommes de terre (7)

Nouille de riz

Riz pilaf

Quinoa

Boulgour (1)

Riz gluant

Carottes Vichy

Purée de potimarron (7)

Epinard crème et ail (7)

Concombre frit au shiso

Chou fleur à la polonaise (1,3)

Poêlée automnale

Dès de céleri (1,6,7,9)

Salade de chou blanc vinaigré
+ sésame (11, 12)

Street food

Crème citron (1,3,6,7,12)
Tiramisu spéculoos (1,3,6,7)

Carottes cake (1,3,6,7,8)
Cookie avoine, trois chocolat
(1,3,6,7)

Crumble aux pommes (1,7)

Beignet à la banane (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non
ionisés.

Vos repères nutritionnels
Brain

Refresh

Move

New

*Pour 120g de plat protidique :
- volaille 150kcal
- poisson 120kcal
- bœuf ou porc 170kcal
- sauce 15kcal
- friture : 270kcal
*Pour les plats complets
- Pasta 200g : 250kcal
- tartine : 270kcal

Pour 120g de plat végétarien :
- légumes et féculents 220kcal
- œuf : 200kcal
- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote : 75kcal

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Desserts
Du jour

Crème de petit pois, menthe
(7,12)

Soupe au chou (12)

Nos engagements produits

Pour un produit laiter : 95kcal
Pour une patisserie : 250kcal
Pour un dessert du jour : 150kcal

Menu de la semaine du 21 au 25 novembre 2022
La deuxième semaine européenne de réduction des déchets êtes-vous prêts à moins jeter que l'année dernière ?

LUNDI
Potage
Entrée
Plat froid
Plat du jour
Show cooking
Plat
végétarien

Féculents et
légumes
Desserts
Du jour

MARDI

Potage de carottes,orange et
graines de courge (12)

MERCREDI

Velouté de chou fleur (7,12)

Soupe de brocolis

JEUDI

VENDREDI

Velouté de chataigne (1,7,12)

Velouté de fane de radis (7)

VALEUR ENERGETIQUE
Pour 200mL de potage :
- de légumes 75kcal
- de légumineuse ou de pomme de terre 150kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)
Taboulé au poulet mariné (1,7,8,12) / Bowl veggie pousse épinard, chou fleur jaune, lamelles de betterave, œuf poché, quinoa, vinaigrette au sésame (3,7,11,12)
*Pour 120g de plat protidique :
- volaille 150kcal
- poisson 120kcal
- bœuf ou porc 170kcal
- sauce 15kcal
- friture : 270kcal

Filet de merlu meunière, sauce
citron (1,4,7,10,12)

Gigot d'agneau à l'ail noir
(1,6,7,9)

Emincé de bœuf façon thaï
(1,6,7,9)

Dinde rôtie, sauce gravy
(1,6,7,9)

Gyros de porc (1)

Cuisine du monde

Cuisine du monde

Fraicheur

Thankgiving

Pasta

Aiguillettes de poulet
Luxembourgeois sauce teriaki
et cebette (1,6)

Penne au crevette, curry et lait
de coco (1,2,6,7,12)

Pilaf de riz sauce calamars
(1,2,6,7,14)

Risotto de potiron caramélisé
au sirop d'érable (3,6,7)

Gratin de coquillettes, fromage
frais et blanc de dinde (1,6,7)

*Pour les plats complets
- Pasta 200g : 250kcal
- tartine : 270kcal

Pesto eggs (fane de carottes,
sésame et parmesan) (1,3,6,7)

Arancini mozzarella, petits pois
et sauce tomate (1,3,7)

Curry de pois chiche (7,12)

Steak de seitan, sauce aux
airelles (1,6)

Courge farcie, quinoa, tome de
savoie et graines de courge
torréfiées

Pour 120g de plat végétarien :
- légumes et féculents 220kcal
- œuf : 200kcal
- friture : 270kcal

Riz sauvage

Penne (1)

Boulgour à la tomate (1)

Polenta crémeuse (3,7)

Galette de purée de pommes
de terre (1,3,7)

Patate douce sautées aux
épices

Flageolet

Riz blanc

Lentilles

Pain pita (1)

Epinard

Chips d'épluchures de légumes

Purée de fane de chou fleur
(7)

Crumble de champignons au
comté (1,7)

Poêlée bretonne

Polpettes de légumes flattés
(1,3,7)

Endives braisées

Radis rôtis au thym

Haricots verts vapeur

Gratin de blettes (1,6,7,9)

,

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote : 75kcal

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)
Brioche perdue roulée aux pommes et cannelle (1,3,6,7)
Fromage blanc, muesli, coulis
(1,6,7,8,11)

Streusel poire, caramel et
miettes de gateaux (1,3,6,7)

Salade de fruits (12)

Tattie scones à base de pomme de terre (1,7,12)
Apple pie (1,3,6,7,8)

Flan vanille, coulis de fruits
rouges (7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non
ionisés.

Vos repères nutritionnels
Brain

Refresh

Move

New

Pour 170g de féculent : 200kcal

Nos engagements produits

Pour un produit laiter : 95kcal
Pour une patisserie : 250kcal
Pour un dessert du jour : 150kcal

Menu de la semaine du 28 novembre au 02 décembre 2022
LUNDI
Potage

MARDI

Crème de champignons (7)

Bouillon de légumes

Entrée
Plat froid
Plat du jour
Show cooking
Plat
végétarien

Féculents et
légumes

Soupe de butternut (1,7,12)

JEUDI

VENDREDI

Soupe de tomate, chèvre et
piment d'Espelette (7)

Crème courge (7)

VALEUR ENERGETIQUE
Pour 200mL de potage :
- de légumes 75kcal
- de légumineuse ou de pomme de terre 150kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)
Assiette fraicheur de la mer (1,4,6,7,8,9,10) / Avocado toast (1,3,6,7,11,12)

Curry wurst (1,6,7)

Saumon grillé (4)
Sur le grill pour show

Terroir

*Pour 120g de plat protidique :
- volaille 150kcal
- poisson 120kcal
- bœuf ou porc 170kcal
- sauce 15kcal
- friture : 270kcal

Parmentier de bœuf (1,6,7)

Bouchée à la reine
(1,3,6,7,9,10,12)

Judd mat Gaardebounen
(1,6,7,9)

Wok

Pasta

Grillade

Cuisine du monde

Emincé de dinde à la
moutarde Luxembourgesoise
(1,6,7,9,10,12)

Risotto de pois chiche à la
catalane (1,3,7)

Tagliatelles de la mer
(1,2,4,6,7,12,14)

Magret de canard, sauce miel
du Luxembourg (1,6,7,9)

Rôti de bœuf, jus à l'ail noir
(1,6,7,9)

*Pour les plats complets
- Pasta 200g : 250kcal
- tartine : 270kcal

Hot dog végétarien (1,6,7)

Falafel à la menthe, sauce
fromage blanc (1,7)

Veggie western omelette
(3,6,7)

Dès de tapioca, sauce aigre
douce (7,10)

Brick chèvre, miel, sésame
(1,3,6,7,9,11)

Pour 120g de plat végétarien :
- légumes et féculents 220kcal
- œuf : 200kcal
- friture : 270kcal

Frites

Riz jaune

Tagliatelles (1)

Gnocchis (1)

Spaetzle (1,3)

Quinoa

Pomme de terre à l'eau (12)

Lentilles

Riz blanc

Fève du marais

Coleslaw (3,7,10)

Ratatouille

Tagliatelles de carottes

Potiron

Fondue de poireaux

Haricots verts à l'ail

Purée de chou blanc (7,12)

Trio de brocolis

Epinard

Salsifis à la ciboulette (7)

Assortiment de cake (1,3,6,7,8)
Crème à la mandarine
(3,6,7,12)

Mousse au chocolat au lait (3,7)

Fromage blanc coco, chocolat
(6,7,12)

Smoothie kiwi, banane

Compote pomme, poire
vanillée

Eclair à la vanille (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non
ionisés.

Vos repères nutritionnels
Brain

Refresh

Move

New

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote : 75kcal

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Desserts
Du jour

MERCREDI

Nos engagements produits

Pour un produit laiter : 95kcal
Pour une patisserie : 250kcal
Pour un dessert du jour : 150kcal

Menu de la semaine du 05 au 09 décembre 2022
LUNDI
Potage

Soupe d'épinard et lentilles

MARDI

MERCREDI

Velouté d'oignon (1,7)

Entrée
Plat froid

Soupe miso (1,4,6)

JEUDI

VENDREDI

Crème de potimarron (7,12)

Soupe de persil et épinard (7)

Assiette de jambon italien (1,3,6,7,9,12) / Bruschetta (1,6,7,12)

Plat du jour

Côte de porc marinée, jus de
paprika (1,6,7,9)

Bœuf sauté aux carottes
(1,6,7,9)

Lasagne de colin (1,6,7,9)

Faux filet, sauce échalote
(1,6,7,9)

Show cooking

Carbonade flamande (1,6,7,9)

Wok de gambas (1,2,3,7,11,12)

Curry de dinde au lait de coco
(1,6,7,10)

Emincé de porc laqué au
sésame (1,6,7,9,11)

Riz sauvage alla putanesca
(1,4,6,7)

Plat
végétarien

Pad thaï de tofu (1,6,7,9)

Galette carottes, courgettes
sauce fromage blanc
ciboulette (1,3,6,7)

Risotto de petit pois (3,7)

Pastilla (1,3,6,7,8)

Œuf béchamel (1,3,7)

Macaroni (1)

Quinoa

Riz pilaf

Purée de patate douce (7)

Riz

Potatoes

Blé (1)

Galette de manioc (1,3)

Semoule (1)

Linguine (1)

Chou de Bruxelles

Navet rôti gingembre

Wok de légumes (1,6)

Carottes glacées

Papillote de légumes oubliés

Trilogie de poivrons

Courgette fondantes

Betterave à la moutarde (10)

Fondue de poireaux (7)

Gratin de chou fleur (1,7)

Boxemännchen (1,3,7)
Compote pomme, banane

Fromage blanc façon stracciatella (1,6,7)

Crumble au pain d'épice
(1,3,6,7)

Tarte au fromage (1,3,7)

Pudding aux graines de chia et
lait d'amandes (1,6,7,8)

Pavlova (1,3,6,7)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non
ionisés.

Vos repères nutritionnels
Brain

Refresh

Move

New

*Pour 120g de plat protidique :
- volaille 150kcal
- poisson 120kcal
- bœuf ou porc 170kcal
- sauce 15kcal
- friture : 270kcal
*Pour les plats complets
- Pasta 200g : 250kcal
- tartine : 270kcal
Pour 120g de plat végétarien :
- légumes et féculents 220kcal
- œuf : 200kcal
- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote : 75kcal

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Desserts
Du jour

Pour 200mL de potage :
- de légumes 75kcal
- de légumineuse ou de pomme de terre 150kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)

Filet de hoki sauce miel et
citron (1,4,6,7,12)

Féculents et
légumes

VALEUR ENERGETIQUE

Nos engagements produits

Pour un produit laiter : 95kcal
Pour une patisserie : 250kcal
Pour un dessert du jour : 150kcal

Menu de la semaine du 12 au 16 Décembre 2022
LUNDI
Potage

Minestrone de légumes (1,9)

MARDI

MERCREDI

Velouté de butternut (7,12)

Soupe de courge (7,12)

JEUDI

VENDREDI

Soupe de maïs (1,7,12)

Crème de cardon (7,12)

Potage du jour

Entrée
Plat froid
Plat du jour
Show cooking
Plat
végétarien

Féculents et
légumes

Pour 200mL de potage :
- de légumes 75kcal
- de légumineuse ou de pomme de terre 150kcal
si ajout de crème : + 15kcal

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)
Escalope de poulet crispy (1,6,9,10) / Assiette de fromage (3,7)

Coudes à la bolognaise (1)

Cordon bleu de dinde, sauce
brune (1,6,7,9)

Lieu noir croûte de parmesan
(1,3,4,6,7,12)

Butternut farcie au poulet et
fromage frais (1,6,7,9)

Rôti de veau au sirop d'érable
(1,6,7,9)

Cuisine du monde

Cocotte

Pasta

Cuisine du monde

Pêche du jour

Wok de poulet, sauté aux
légumes et sésame (1,6,7,9,11)

Œuf benedict veggie
(1,3,6,7,9,12)

Penne sauce reblochon,
bacon (1,6,7,9)

Gnocchi au pesto rouge,
parmesan et amandes effilées
(1,3,6,7,8)

Sebaste rouge à la plancha,
huile vierge (4,12)

Couscous végétarien
(1,3,6,7,9,12)

Nems de légumes, sauce aigre
douce (1,3,6,7,10)

Chou farcie, sauce tomate
(1,3,6)

Tarte fine aux poireaux (1,3,6,7)

Légumes en Wellington, jus
brun (1,3,6,7,9)

Semoule (1)

Riz safrané

Ebly (1)

Haricot rouge

Pommes de terre au four,
fromage blanc (7)

Purée de pommes de terre (7)

Spaghetti (1)

Quinoa

Riz complet

Lentilles

Carottes rôties

Purée de légumes oranges
(7,12)

Poivrons tricolores

Endives braisées

Haricots verts

Tombée de blettes (7)

Chou kale

Salsifis

Julienne de légumes 9

Poêlée de champignons

Crème de chataigne (1,3,6,7)
Roulé à la fraise (1,3,7)

Smoothie banane, poire,
chocolat, noisettes (6,7,8)

Milkshake vanille (1,3,6,7)
Mousse au chocolat (3,6,7)

Fromage blanc, ananas (7)

*Pour 120g de plat protidique :
- volaille 150kcal
- poisson 120kcal
- bœuf ou porc 170kcal
- sauce 15kcal
- friture : 270kcal
*Pour les plats complets
- Pasta 200g : 250kcal
- tartine : 270kcal

Pour 120g de plat végétarien :
- légumes et féculents 220kcal
- œuf : 200kcal
- friture : 270kcal

Pour 170g de féculent : 200kcal

Pour 100g de légume : 50kcal

Pour un fruit - compote : 75kcal

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Desserts
Du jour

VALEUR ENERGETIQUE

Salade de fruits de saison (12)

Pour un produit laiter : 95kcal
Pour une patisserie : 250kcal
Pour un dessert du jour : 150kcal

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits utilisés sont garantis sans OGM et non
ionisés.
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Menu de la semaine du 19 au 22 décembre 2022
LUNDI
Potage
Entrée
Plat froid
Plat du jour
Show cooking
Plat
végétarien

Féculents et
légumes

MARDI

Velouté de topinambour et
pomme au miel (7,12)

Bouillon de vermicelles (1)

MERCREDI

JEUDI

Crème de chataigne (1,7,12)

VENDREDI

VALEUR ENERGETIQUE

Soupe à l'oignon (12)

Salad'bar avec salades composées et crudités dont 1 bio (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12)
Salade de pâtes, fromages et noix (1,3,6,7,8,10,12) / Salade de
pâtes et surimi (1,2,3,4,6,7,10,12,14)

Assiete de saumon, gaufre salée et cruditées (1,3,6,7,8,10,12)

Aiguillettes de volaille cuite au
bouillon (9)

Filet mignon de porc, jus réduit
au vinaigre balsamique
(1,6,7,9,12)

Saumon frais en croûte de riz
(1,4,6,11)

Goulasch (1,6,7,9)

Grillade

Cuisine du monde

La cocotte de Noël

Cuisine du monde

Filet de merlu meunière (1,4,7)

Wok de lamelle de bœuf
cebette, sésame (1,6,7,9,11)

Chapon, sauce suprême (1,7,9)

Saltimbocca de dinde (1,6,7,9)

Couscous aux raisins secs et
pois chiches (1,12)

Gnocchi gratinée, sauce trois
fromage (1,3,6,7)

Patidou farcie (3,6,7,8)

Steak de soja, jus brun (1,6,7,9)

Semoule (1)

Gnocchi (1)

Polenta crémeuse (7)

Kniddelen (1,3)

Riz blanc

Purée de patate douce (7)

Pommes de terre grenailles au
thym

Flageolets à la tomate

Poireaux braisés

Brocolis

Haricots verts à l'ail

Carottes braisées

Chou rouge aux pommes (12)

Purée de blettes (7)

Frites de légumes (9)

Navets à l'orange

Fruit'bar de fruits coupés de saison ou compote du jour - Produits laitiers dont 1 bio (1, 3, 6, 7)

Desserts
Du jour

Tartelette beurre de cacahuète et chocolat (1,3,5,6,7,8)
Fromage blanc topping au
choix (1,3,6,7,8)

Sapin de noël (1,3,6,7,8)

Smoothie orange, carotte,
citron, gingembre

Assortiment de dessert
(1,3,6,7,8)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12= sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués. Les produits
utilisés sont garantis sans OGM et non ionisés.

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
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