
Maternelle: 

Collation
Entrée A B C D Sans gluten Sans lait et œuf Sans porc

Dessert /   

Fromage

Gaufres au 

chocolat, infusion, 

fruit

Concombres, 

tomates

Ragoût de porc, 

mini-pâtes 

"tarhonya"

Blanc de poulet, 

légumes, boulgour 

au pesto

Escalope de dinde 

grillée, salade de 

betteraves rouges

Ragoût de 

champignons des 

bois, riz

Ragoût de porc, 

mini-pâtes 

"tarhonya" sans 

gluten

Ragoût de porc, mini-

pâtes "tarhonya"

Ragoût de poulet, 

mini-pâtes 

"tarhonya" 

Compote de fruits/ 

mandarine/ 

cacahuètes

181 kcal 85 kcal 777 kcal 567 kcal 371 kcal 731 kcal 777 kcal 777 kcal 777 kcal 65 kcal

Petit-pain, beurre, 

salami, jus de fruit

Soupe à l'œuf 

battu

Cuisse de poulet 

au four, pommes 

de terre persillées

Viande de porc à la 

saucisse et tomate, 

pommes de terre 

persillées

Blanc de poulet, 

purée de 

courgettes à 

l'aneth, salade 

verte

Ratatouille, 

couscous

Cuisse de poulet au 

four, pommes de 

terre persillées

Cuisse de poulet au 

four, pommes de 

terre persillées

Cuisse de poulet au 

four, pommes de 

terre persillées

Fruit /Pannonia 

Maternelle/CP: 

Fruit / fromage 

"Medve" (type 

Vache qui rit)

255 kcal 667 kcal 1440 kcal 888 kcal 449 kcal 390 kcal 1440 kcal 1440 kcal 1440 kcal 65/92 kcal

Gruau d'avoine à la 

vanille et pommes
Salade shopska

Petits-pois en 

sauce, boulettes 

d'œufs végétarien

Foies de poulet 

panées, riz aux 

petits-pois

Blanc de poulet 

aux aubergines et 

fromage, salade 

verte

Fromage pané, riz 

aux petits-pois, 

sauce tartare

Petits-pois en 

sauce, boulettes de 

falafel

Petits-pois en sauce 

sans lait, boulettes 

de falafel

Petits-pois en sauce, 

boulettes d'œufs 

végétarien

Dessert semoule 

hongrois à la 

confiture 

249 kcal 157 kcal 344 kcal 767 kcal 553 kcal 1028 kcal 344 kcal 344 kcal 344 kcal 460 kcal

Brioche, chocolat 

chaud, fruit

Salade de pois 

chiches

Blanc de poulet 

pané, riz et maïs

Ragoût de porc 

façon bouchère, 

pâtes

Escalope de dinde 

grillée, épinards 

frais à l'ail

Pâtes fusilli à quatre 

fromages

Blanc de poulet 

grillé, riz et maïs

Blanc de poulet grillé, 

riz et maïs

Blanc de poulet 

pané, riz et maïs

Yaourt aux oranges 

/ Fruit

368 kcal 286 kcal 1055 kcal 1033 kcal 310 kcal 899 kcal 603 kcal 603 kcal 1055 kcal 135/65 kcal

Pain au pâté de 

foie de volaille, 

légumes, infusion

Soupe crème de 

potiron, croûtons

Filet de poisson 

pané aux graines, 

quinoa aux 

légumes

Blanc de poulet 

"caprice" cuit au 

four avec tomate, 

mozzarella et basilic 

frais, pommes de 

terre au four

Longe de porc au 

citron et à la 

sauge, haricots 

verts 

Ragoût végétarien 

de légumes façon 

"Brassói", pommes 

de terre au four

Filet de poisson en 

panure de maïs, 

quinoa aux légumes

Filet de poisson en 

panure de maïs, 

quinoa aux légumes

Filet de poisson 

pané aux graines, 

quinoa aux légumes

Fruit / Edam

376 kcal 245 kcal 644 kcal 711 kcal 319 kcal 448 kcal 644 kcal 644 kcal 644 kcal 65/95 kcal
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