
Menu du mois de octobre 2017 

 

Collations  Hors d ’œuvre  Plat principal Dessert produits 
laitiers ou 

fruits 
Lundi	  2	   Pâte enroulé à 

la crème 
framboise +lait 

Macédoine de 
légumes 

Nuggets de volaille + 
Riz à la crème 
champignons 

Yoghourt 
fruité 

Fruit de 
saison 

Mardi	  3	   Tartines 
chaudes aux 
pommes +thé 

Ze3alouk Tajine de viande aux 
pruneaux 

Fruit de saison Smoothie 
petit chef 

Mercredi	  
4	  

Pâte à choux à 
la crème + lait 

    

Jeudi	  5	   Crêpes + thé Salade du chef Galettes de pommes de 
terre + boulettes de 
viande sauce lapin 

Fruit de saison Danup 

Vendredi	  
6	  

Pain perdu 
surprise + lait 

 Couscous de poulet aux 
légumes 

Lait frappé 
tropical 

Fruit de 
saison 

Lundi	  9	   Pâte à choux 
au miel + lait 

Salade 
marocaine 

Escalope de poulet 
farci aux épinards + 

purée 

Yoghourt 
fruité 

Salade de 
fruits 

Mardi	  10	  
	  

Cupcakes au 
nutella 

Trio de 
crudités 

vinaigrette 

Macaronis au fromage Smoothie aux 
fruits 

Fruit de 
saison 

Mercredi	  
11	  

Pancakes aux 
fruits + lait 

    

Jeudi	  12	  

	  

Gâteau russe 
au miel 

Salade russe Gratin aux pommes de 
terre à la russe + 

boulettes de viande à 
la russe 

Jus d’orange à 
la russe 

Yoghourt 
fruité 

Vendredi	  
13	  

Cake + lait 
vanillé 

 Couscous de viande de 
bœuf aux légumes et 

tfaya 

Fruit de saison Yoghourt 
fruité 

Lundi	  16	   Fruit de saison Princesses 
sautées 

Cheeseburger +pommes 
de terre duchesse 

Jus Panaché Danup 

Mardi	  17	   Cupcakes au 
chocolat + lait 

Salade de 
betteraves 
marinées 

Tajine de viande de 
bœuf aux artichauts et 

petits pois 

Fruit de saison Banacao 
milk 



Mercredi	  
18	  

Beghrir au miel 
+ Thé 

    

Jeudi	  19	  

	  

Baklavas + lait Salade 
grecque 

 La Moussaka  Fruit de saison Mousse à la 
grecque 

Vendredi	  
20	  

Crêpes + lait 
chocolaté 

 Couscous de viande de 
bœuf aux légumes 

Fruit de saison Yoghourt 
fruité 

Lundi	  23	   Brioche+ lait Œuf mimosa Hachis parmentier Danino Fruit de 
saison 

Mardi	  24	   Corn flakes 
avec du lait	  

Salade 
piémontaise 

Pommes de terre 
farcies au thon 

Panaché petit 
chef 

Fruit de 
saison 

Mercredi	  
25	  

Beignets + jus 
de fruits 

	   	   	   	  

Jeudi	  26	  
	  

	  	  	  	  	  
	  

Basboussa + 
lait 

Julienne de 
légumes 

Sandwich chawarma 
+pommes frites 

Flan libanais à 
l’eau de fleur 

d’oranger 

Salade de 
fruits 

Vendredi	  
27	  

Mug cake 
fondant au 

chocolat + lait 

	   Couscous de poulet aux 
légumes 

Fruit de saison Lait frappé 
à la banane 

Lundi	  30	   Gâteau roulé 
halloween 

Potage 
halloween 

Pizza halloween Mousse 
baveuse 

halloween 

Bananes 
fantômes 

Mardi	  31	   Harcha  Potage	  poisson	   Paëlla Yoghourt 
fruité 

Fruit de 
saison 

Bon appétit ! 


