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Décembre 2020 

 
Lundi 30.11. 

 
Entrée: 

Carottes bio 
Menu 1: 

Soupe poireau-fromage-viande hachée (boeuf),  
baguette bio 

Menu 2: 

1 grosse pomme de terre au four, fromage blanc aux radis   
Dessert: 

Crème aux fruits rouges, sauce vanille  

 
 

Mardi 01.12. 
 

Entrée: 
Salade de maïs 3 

Menu 1: 
Filet de colin pané, mayonnaise au citron, riz complet bio   

 
Menu 2: 

Raviolini fourré au fromage, pesto au basilic, parmesan   

2, 3 
Dessert: 

Fruits de saison   
 

Mercredi 02.12. 
 

Entrée:  
Salade verte   

Menu 1: 
Escalope de poulet, sauce aux herbes,  

couscous bio aux légumes  
(céleri, poivron, carotte)  

1, 3, 5  
Menu 2: 

Escalope végétarienne panée fourrée à la tomate,  
sauce au fromage et Ebly bio  

1  
Dessert: 

Cookie (bio)   

 

MENU 

Le saviez-vous? Le 

parmesan est un 

fromage italien à pâte 

très dure. Il est 

fabriqué sous sa forme 

actuelle depuis plus de 

800 ans. Il ne peut 

être produit dans 

certaines provinces 

italiennes: Parme, 

Reggio Emilia, 

Modène, Bologne et 

Mantoue.  
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Jeudi 03.12. 
 

Entrée:  
         Fromage 

Menu 1: 
Rôti de boeuf en sauce, chou rouge aux pommes, boulettes de pommes de terre  

1, 5  
Menu 2: 

Velouté de légumes bio (panais) 3  
Dessert: 

Fruits de saison   

 
Vendredi 04.12. 

 
Entrée:  

Concombre et chou-navet  
Menu 1: 

Cuisse de poulet, riz façon paëlla (petits pois, carotte, poivron),  
fromage blanc aux herbes 

Menu 2: 

Penne à la sauce tomate (100% Bio)   
Dessert: 

Vanillequark   
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Lundi 07.12. 
 

Entrée:  
Carottes  
Menu 1: 

Saucisse de volaille façon goulasch, pâtes  

2, 3, 8  
Menu 2:  

Chili sin Carne (haricots rouges, poivron, maïs),  

crème fraîche et baguette  
Dessert: 

Yaourt à la cerise   

 
Mardi 08.12. 

 
Entrée:  

Salade verte, vinaigrette aux herbes 3  
Menu 1:  

Ragout de volaille, sauce tomate-poivron, pâtes bio (spirelli)  
Menu 2: 

Curry de légumes (carottes, céleri, brocoli) et lentilles,  

riz basmati (100% Bio) 3  
Dessert: 

Fruits de saison   
 

Mercredi 09.12. 
 

Entrée:  
Concombre  

Menu 1: 
Poêlée de boeuf asiatique aux carottes  

et pousses de bamboo, riz basmati 
1, 2, 3, 8  

Menu 2: 
Spaghetti complètes, bolognais de légumes  

(tomates, carottes, soja), parmesan 2  
Dessert: 

Fromage blanc à la banane aux éclats de chocolat 3  

 
 

 
 
 

Le riz basmati est le riz le 

plus recherché au monde 

et le plus consommé en 

Allemagne. Le terme 

„basmati“ signifie „parfum“ 

en hindi. Le „riz parfumé“ 

contient des protéines et 

des sucres lents, ce qui le 

rend particulièrement 

digeste.  
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Jeudi 10.12. 
 

Entrée:  
Salade verte 

Menu 1: 
Boulettes de pommes de terres, ragout de carottes  

Menu 2: 
Chou-fleur,  

fromage blanc aux herbes et petites pommes de terre bio 3  
Dessert: 

Muffin au chocolat  

  

 
Vendredi 11.12. 

 
Entrée:  

Salade de chou chinois et maïs 3  
Menu 1: 

Filet de saumon pané, sauce cocktail et pommes de terre vapeur (bio)  

 3  
Menu 2: 

Saucisse végétarienne, sauce tomates-curry, Ebly  

1, 8  
Dessert: 

Fruits de saison   
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Lundi 14.12. 
 

Entrée:  
Fromage 
Menu 1: 

Soupe de pois, saucisse (boeuf), baguette bio  

2, 3  
Menu 2: 

Omelette et haricots blancs-sauce tomate, petites pommes de terre bio 3  

Dessert: 
Pâtisserie 3, 8  

 
Mardi 15.12. 

 
Entrée:  

Salade verte  
Menu 1: 

Trois nuggets de poisson (brochet), sauce rémoulade, wedges de pommes de terre  

3, 5, 8, 9  
Menu 2: 

Boulettes de légumes asiatiques (carottes, chou blanc, bambou), 
sauce curry-coco, riz basmati et legumes  

1, 2, 3  
Dessert: 

Fruits de saison   

 
Mercredi 16.12. 

 
Entrée:  

Salade de carottes   
Menu 1: 

Goulasch (veau), pâtes bio  
Menu 2: 

Soupe de légumes aux billes de semoule, baguette bio  
Dessert: 

Mini roulé aux fraises  
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Jeudi 17.12. 
 

Entrée:  
Salade de tomates  3  

Menu 1: 
Gratin de ravioli (boeuf) et légumes (poivron, céleri, carottes)  

 (100% Bio) 3  
Menu 2: 

Chou-fleur et brocoli à la crème, purée de pommes de terre   
Dessert: 

Fruits de saison   

 
Vendredi 18.12. 

 
Entrée:  

Salade verte  
Menu 1: 

Escalope de poulet, curry de potiron et riz basmati  
Menu 2: 

Pâtes complètes (spirelli), sauce aux épinards (100% Bio)   
Dessert: 

Fromage blanc aux myrtilles   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


