
Entrée Plat Dessert

Nuggets de poulet (France) au four Ketchup

Penne complet Bio

Haricots jaunes persillés

Emincé de bœuf (Suisse) à la moutarde

Spazli vert

Chou fleurs

Filet de saumon Label rouge (Ecosse) aux échalotes

Pommes cuts

Petits pois carottes

Rouleaux de printemps végétariens (légumes & soja) 

sauce aigre douce

Riz Basmati bio

Choux Chinois & pak choy

Sous réserve d'approvisionnement par nos fournisseurs

Ce menu peut faire l'objet de changement

Peut contenir des traces des 14 allergènes officiels connus

Vendredi
Potage Parmentier (Poireaux 

pommes de terre)
Roulé à la compote de pommes

Dips de carottes séré roseLundi

Jeudi

Collège de Lonay

MENU DE LA SEMAINE
Semaine du 06.02 au 10.02.23

Ananas Fair-Trade en cubes

Mardi Salade mêlée Novae Yogourt aux fruits

Chou Chinois et betteraves Chioggia Brownie au chocolat



Entrée Plat Dessert Collation

Nuggets végétariens de soja

Penne complet Bio

Haricots jaunes persillés

Emincé de quorn à la moutarde

Spazli vert

Chou fleurs

Curry de tofu

Nouilles jaunes

Achard de légumes

Délice au fromage

Pommes cuts

Petits pois carottes

Rouleaux de printemps végétariens

Riz Basmati bio

Choux Chinois & pak choy

Sous réserve d'approvisionnement par nos fournisseurs

Ce menu peut faire l'objet de changement

Peut contenir des traces des 14 allergènes officiels connus

Vendredi
Potage Parmentier (Poireaux 

pommes de terre)
Kiwis cubes Allaman

Roulé à la compote de pommes 

sans sucre ajouté et Verre de lait

Mardi

MENU VEGETARIEN DE LA SEMAINE

Semaine du 06.02 au 10.02.23

Menu végétarien

Lundi Dips de carottes séré rose Ananas Fair-Trade en cubes
Pain d'épices et Blanc battu aux 

pépites de chocolat

Yogourt aux fruits Banane bio et Cuchaule

Mercredi
Betteraves cuites et dés de 

pommes
Clémentine Bretzel et Fromage frais à tartiné

Jeudi
Chou Chinois et betteraves 

Chioggia
Séré à la vanille

Brownie au chocolat et Compote 

Sans Sucre Ajouté

Salade mêlée Novae 


