
Semaine LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LÉGENDE

1 Lasagne

et salade verte 

Pain au saumon

avec salade de carottes

Pâté de campagne

navet-patates-carottes

céleri-oignon-porc haché

sauce tomates

Saucisse de porc avec riz et 

macédoine

de légumes 

Chili végétarien

avec petit pain

à grains entiers
Pâtes

2 Spaghetti 

végétarien

Pain à la viande

avec pommes de terre et salade 

de chou

Filet de pangasius

sauce aux champignons

sur vermicelle et maïs

Croquettes de

poulet avec

riz et petits pois

Boulettes de veau aux pêches 

avec couscous et légumes
Poissons

3
Macaroni au

fromage et

salade verte

Pain au jambon

avec pommes de terre

et salade de chou

Quiche aux épinards avec riz et 

fèves + petites carottes

Riz espagnol

(Veau haché, oignons, piments, 

tomates en dés, riz)

Gratiné de filets

de pangasius

et de légumes  
Bœuf

4
Nouilles chinoises au poulet ou 

au porc

et légumes 

Pâté chinois

(Veau haché,crème de maïs,

patates, navets, et carottes 

pilées

Gratiné de jambon

 et de légumes

 avec sauce blanche

Flan au thon

(thon, brocoli, riz, œufs, 

fromage, sauce aux 

champignons)

Soupe aux légumes avec pizza 

au tofu
Porc

5 Penne sauce

au thon et légumes
Pâté au poulet servi

avec riz et petits pois

Pain aux lentilles

avec riz +

fèves et carottes

Ragoût de boulettes

avec patates pilées et 

salade de chou

Veau aux légumes

avec petit pain au blé
Poulet

6 Gratiné de farfelles poulet et aux 

légumes

Hachis au bœuf 

(bœuf ou veau, macédoine de 

légumes, riz, sauce brune)

Petit pain

Boulette de porc

aux tomates avec riz

 et légumes californiens

Quiche sans pâte 

aux 5 légumes avec

couscous

Soupe aux légumes avec

croques au thon
Veau

7 Linguini sauce rosée

et salade verte
Casserole de bœuf au riz avec 

macédoine

Ragoût de haricots

(Veau, bacon, haricots rouges, 

carottes, pommes de terre, 

sauce tomates) et petit pain

Pâté au saumon

sans croûte avec salade de 

carottes

Cubes de porc

aigre-doux avec

 couscous et légumes
Végétarien

Ce menu équilibré et varié a été fait en collaboration des nutritionnistes 

MENU - GARDERIE DANDINOSAURE
(PAR JOUR : 2 COLLATIONS & DESSERT VARIABLE)


