
Menus École Voltaire Maternelle  
06.11.2017 – 01.12.2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Crudités, Boulettes de boeuf 

"Köttbullar" en sauce à la crème avec 

airelles (a,c,g,i), pommes dauphine 

(c,g)    

Salade, Mini- ravioli aux légumes en 

sauce tomate (veg.) (a,c), fromage rapé 

[1](g)    

Crudités, Escalope de poulet avec jus 

de volaille (a,g,i), légumes façon 

"Leipziger Allerlei", boulettes de lentilles 

(a,c)    

Soupe tomate- mozzarella (veg)(a,g), 

Bâtonnets de poisson pané (a,d) et 

petits pois, riz     

Salade de carottes [2,3], Gâteau de 

pomme de terre (a,c) et fromage blanc 

aux herbes (g), compote de pommes    

pain (a,k), fruits frais       pain (a,k), compote de pommes      pain (a,k), creme caramel (g)      fromage [1](g), pain (a,k), fruits frais      pain (a,k),  mini- beignets (a,c,g)      

Salade, Boulettes de volaille à la sauce 

tomate (a,j) et riz    

Soupe de chou fleur (a,g,i), Filet de 

colin "méditéranéen" (d,f) avec sauce à 

l'aneth (a,g,i), pommes de terre     

Crudités, Filet de poulet et légumes 

avec sauce [R](i,j), purée de pommes 

de terre (g)    

Crudités, Bolognaise au poulet (a,i), 

spaghetti (a), fromage rapé [1](g)    

Salade de tomates, Goulache de boeuf 

(a,g,i), légumes, potatoes    

fromage [1](g), pain (a,k), entremets au 

chocolat (g)      
pain (a,k), fruits frais      

pain (a,k), yaourt nature (g), miel ou 

sucre      

pain (a,k), mini pains au chocolat 

(a,c,g,f)      
pain (a,k), poires au sirop      

Salade, Kebab de volaille avec galette 

de pommes de terre (c) et ketchup (i)    

Velouté de carottes (a,g,i), Spaghettis 

(a) avec sauce façon carbonara 

[V][3](a,g,i)    

Salade, Steak haché de boeuf (a,c) 

avec sauce [R](i,j), petit pois/carottes et 

riz    

Tomate- Mozzarella (g), Cabillaud 

croustillant (a,d) avec sauce 

méditéranéenne (a,g,i), petits pois, 

purée de pommes de terre (g)    

Crudités, Soupe de lentilles (i) avec 

saucisse de poulet [2,3,8]    

pain (a,k), yaourt nature (g), miel ou 

sucre      
pain (a,k), fruits frais      pain (a,k), entremets á la noisette (g)      

fromage [1](g), pain (a,k), mini gâteau 

(a,c)      
pain (a,k), fruits frais      

Salade, Filet de poulet, pommes de 

terre et fromage blanc aux herbes (g)    

Crudités, Soupe à la tomate avec riz et 

boulettes de boeuf (a,i), boulettes de 

volaille (a)   

Crudités, Farfalles multicolores (a) avec 

sauce fromage (a,g,i)    

Salade, Bâtonnets de poissons (a,d) 

avec broccolis nature, purée de 

pommes de terre (g)    

Crudités, Ragoût de bœuf (a,g,i) avec 

petit pois, spaetzle (a,c)    

fruits frais, pain pita (a)    pain (a,k), pêche au sirop      pain (a,k), fruits frais      
pain (a,k), yaourt nature (g), miel ou 

sucre      

fromage [1](g), pain (a,k), petits beurre 

(a,c,g)      
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1 avec colorant, 2 avec conservateur, 3 avec ant ioxydant, 4 avec exhausteur de goût, 5 soufré(e), 6 noirci(e), 7 ciré(e), 8 avec phosphate, 9 avec édulcorant(s), 10 avec un type de sucre et un (des) édulcorant(s), 11 cont ient une source de phénylalanine, 12 peut avoir des effets 

laxat ifs en cas de consommation excessive, 13 produit  à base de viande avec protéine de lait , 14 produit  à base de viande avec blanc d'œuf, 15 produit  à base de viande avec ut ilisat ion de lait , 16 produit  à base de viande avec ut ilisat ion de crème, 17 produit  à base de viande 

avec protéines végétaux, 18 produit  à base de viande avec fécules, 19 cont ient de la caféine      [B] cont ient du boeuf; [V] cont ient de la volaille; [P] cont ient du porc

Sous réserve de modif icat ions!
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