AVRIL
À LA GARDERIE
LUNDI
1

Goulash Hongrois
Riz aux légumes
Yogourt

MARDI
2

MERCREDI

Minis raviolis sauce marinara
Galette à la cannelle

3

Tartelette au thon
Légumes
Galette aux bananes

JEUDI
4

Poulet au beurre
Couscous aux légumes
Gâteau brioché au son

VENDREDI
5

Saucisse au poulet
Purée de légumes
Pouding à la vanille

*Pain aux raisins & confiture

*Fromage et craquelins

*Yogourt et crumble

*Pain de blé et beurre de pommes

*Pomme et fromage

8

9

10

11

12

Cubes de porc espagnol
Riz pilaf
Yogourt

Riz mexicain
Galette aux raisins

Spaghetti sauce bolognaise
Biscuit au cacao

Bœuf sauce chinoise aux
champignons
Sauté choux chinois
Carré à la confiture

Poulet tétrazinnis
Fettuccinis
Compote de fruits

*Pain à la citrouille

* Mini muffin et fromage

* Muffin aux dattes et aux bananes

*Yogourt et social thé

*Galette aux bleuets

15

16

17

18 Menu de pâques

19

*Pain aux raisins et confiture

*Compote et crumble

*Mini croissant & fromage

*Macaron à la noix de coco

22

23

24

25

26

*Pain de blé et beurre de fruits

*Muffin aux courgettes

*Fromage et pomme

*Compote et céréales

30

1

2

3

Porc aux champignons et bacon
Rotinis
Galette avoine et érable

FERMÉ

29

Coquillettes au poulet
Biscuit au gingembre

*Yogourt et mini muffin

Pâté mexicain
Macédoine de maïs
Galette à la mélasse

Porc Alfredo
Rotinis et pois verts
Biscuit fromage à la crème

Pâté au saumon
Légumes
Brownie au tofu

* Muffin aux bananes

Pâté chinois style chili
Muffin aux bleuets

Quiche au cheddar et fines herbes
Macédoine de légumes
Yogourt

Pâté chinois mi végé au riz
Yogourt

* Quatre quart marbré

Jambon à l’érable
Purée de pommes de terre,
carottes au beurre
Tarte au sucre

Macaroni carbonara & brocolis
Pêches en dés

Bœuf marinière
Farfalles
Galette à la ricotta

* Carré aux céréales

Des modifications peuvent être apportées sans préavis

FERMÉ

Poulet et lentilles au curcuma
et lait de coco
Riz blanc
Galette à la noix de coco

Poulet et tofu général Tao
Riz basmati & brocolis
Muffin à la crème sûre

*Pomme et fromage

