
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
9 novembre 2020 10 novembre 2020 11 novembre 2020 12 novembre 2020 13 novembre 2020

Potage cultivateur Crêpes salées Potage Dubarry Tomate - Mozzarella
Potage

Anti-Gaspillage

9-12 1(Blé)-3-7 9-12 7 7-9-12

*** *** *** *** ***

Sauté de veau

au curry

Filet de colin

au four

Feuilleté

au fromage

Chili con carne

(pur bœuf)
Escalope de dinde

1(Blé) 1(Blé)-4 1(Blé)-3-7 9 1(Blé)

*** *** *** *** ***

Pommes de terre

sautées
Coquillettes Blé Riz complet

Purée de pommes

de terre

12 1(Blé) 1(Blé) - 7-12

*** *** *** *** ***

Haricots verts

aux échalotes
Ratatouille Carottes persillées Courgettes Petits pois

9 9 9 9 9

*** *** *** *** ***

Fromage blanc

au coulis de fruits rouges
Banane

Panna Cotta

au caramel

Salade de fruits

de saison
Tarte aux pommes

7 - 7 - 1(Blé)-3-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Menu de la semaine 46 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
16 novembre 2020 17 novembre 2020 18 novembre 2020 19 novembre 2020 20 novembre 2020

Betterave cuite, maïs

et vinaigrette
Crème de carottes

Salade de concombre

et vinaigrette

Bouillon de légumes

et pâtes ABC

Entrée

Anti-Gaspillage

10-12 7-9-12 10-12 1(Blé)-9 1(Blé)-3-7-9-10-12

*** *** *** *** ***

Palette à la diable

sauce moutarde

à l'ancienne

Bœuf bourguignon Emincé de volaille

1(Blé)-10 1(Blé) 1(Blé)

*** *** ***

Pommes de terre

vapeur
Macaronis Pommes gaufrettes

1(Blé)-3-4-7 12 1(Blé) 1(Blé)-3-7 12

*** *** *** *** ***

Navets Brocoli aux amandes Choux de Bruxelles Carottes braisées Blettes

9 8(Amande)-9 9 9 7-9

*** *** *** *** ***

Fruits secs du mendiant
(datte, abricot et raisin)

Yaourt

maracuja

Compote de fruits

de saison
Cake au miel Ile flottante

12 7 - 1(Blé)-3-7 3-7-8(Amande)

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Lasagne

de saumon

Quiche aux œufs,

à la tomate

et mozzarella

Menu de la semaine 47 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
23 novembre 2020 24 novembre 2020 25 novembre 2020 26 novembre 2020 27 novembre 2020

Bouillon de volaille

au tapioca

Salade verte, tomate,

 maïs et vinaigrette
Salade Grecque

Dips de légumes

sauce cocktail

Potage

Anti-Gaspillage

- 7-10-12 7-10-12 3-10-12 7-9-12

*** *** *** *** ***

Rôti de veau Orloff

sauce soubise

Emincé de bœuf

sauce légère au poivre

Nuggets de poisson

et crustacés

sauce safranée

Poulet aux épices

en feuille de brick

1(Blé)-7-9 1(Blé)-7-9 1(Blé)-2-4-7 1(Blé)

*** *** *** ***

Boulgour

aux herbes fraîches

Pommes de terre

à la suédoise
Rizi Bizi

Pommes de terre

Wedges au four

1(Blé)-7-9 1(Blé) - - 1(Blé)

*** *** *** *** ***

Courgettes sautées Purée de potiron
Chou-fleur

à la béchamel
Epinards Poêlée de champignons

- 7 1(Blé)-7 7 -

*** *** *** *** ***

Fromage blanc

au sucre

Salade de fruits

de saison
Pudding vanille Cookies Poires

7 - 3-7 1(Blé)-3-6-7-8(Amande) -

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Pennes

sauce aux 3 fromages

Menu de la semaine 48 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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St Nicolas

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
30 novembre 2020 1 décembre 2020 2 décembre 2020 3 décembre 2020 4 décembre 2020

Billes de mozzarella,

tomates cerises, olives

et vinaigrette

Velouté de fenouil

Salade Vosgienne

(sans lardons)

et vinaigrette

Crème à l'oseille
Entrée

Anti-Gaspillage

7-10-12 7-9-12 1(Blé)-3-7-10-12 7-9-12 1(Blé)-3-7-9-10-12

*** *** *** *** ***

Sauté de porc

au paprika

Piccata de volaille

sauce parmesan

Emincé de veau

aux champignons
Sauté de Quorn

1(Blé) 1(Blé)-7 1(Blé) 3

*** *** *** ***

Purée de pommes

de terre
Pâtes

Pommes de terre

rôties
Riz complet

7-12 1(Blé)-7 1(Blé)-7-9 12 -

*** *** *** *** ***

Brocoli Céleri braisé Carottes Vichy
Petits pois

à la française

Jardinière

de légumes

9 9 9 9 9

*** *** *** *** ***

Pomme Yaourt vanille
Compote de fruits

de saison
Mousse à la fraise Boxemannchen

- 7 - 7 1(Blé)-3-6-7

Lasagne

à la bolognaise
(pur bœuf)

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Menu de la semaine 49 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7 décembre 2020 8 décembre 2020 9 décembre 2020 10 décembre 2020 11 décembre 2020

Betterave rouge, courgette

et vinaigrette

Salade Caesar

et vinaigrette
Potage céleri

Concombre, maïs,

et vinaigrette

Potage

Anti-Gaspillage
10-12 1(Blé)-3-7-10-12 7-9-12 7-10-12 7-9-12

*** *** *** *** ***

Fricassée de dinde
Filet de cabillaud

au citron et à l'aneth

Ragoût de porc

façon Tex Mex
Emincé de poulet

1(Blé) 1(Blé)-4 1(Blé) 1(Blé)

*** *** *** ***

Pâtes complètes Blé aux quatre épices

Pommes de terre au four

sauce fromage blanc

aux herbes

Semoule

1(Blé) 1(Blé) 7 1(Blé) 3-7-12

*** *** *** *** ***

Chou de Bruxelles Carottes persillées
Duo de haricots rouges

et maïs
Légumes couscous Panais

9 9 9 9 9

*** *** *** *** ***

Fromage blanc

Stracciatella
Clémentine

Mousse

au spéculoos

Salade de fruits

de saison

Tiramisu

aux fruits rouges

6-7 - 1(Blé)-6-7 - 1(Blé)-3-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Tortilla espagnole

(Omelette

aux pommes de terre)

Menu de la semaine 50 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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Menu de Noël

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
14 décembre 2020 15 décembre 2020 16 décembre 2020 17 décembre 2020 18 décembre 2020

Coleslaw

et vinaigrette
Potage Dubarry

Dips de légumes

et houmous
Velouté de navets

3-7-10-12 7-9-12 - 7-9-12

*** *** *** *** ***

Saucisse de légumes

sauce tomate
Bouchée à la reine

Sauté de dinde

aux champignons

1(Blé)-3-6-10 1(Blé) 1(Blé)

*** *** ***

Coquillettes Riz Rösti

1(Blé)-4 1(Blé) 7-12 - -

*** *** *** *** ***

Romanesco Courgettes Petits pois Duo de carottes Haricots verts

9 9 9 9 -

*** *** *** *** ***

Kaki
Yaourt

Coco - Ananas
Pudding chocolat

Compote de fruits

de saison

Buche de Noël

vanille - chocolat

- 7 3-6-7 - 1(Blé)-3-6-7

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Assortiment de toast

Tagliatelles

aux deux saumons
Hachis parmentier

(pur bœuf)

Menu de la semaine 51 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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Vacances de Noël

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
21 décembre 2020 22 décembre 2020 23 décembre 2020 24 décembre 2020 25 décembre 2020

Crème de courgette

à la vache qui rit

Potage 

Anti-gaspillage
Salade grecque Tomate - Mozzarella

7-9-12 7-10-12 7-10-12

*** *** *** ***

Sauté de poulet
Escalope de veau

panée

1(Blé) 1(Blé)-3

*** ***

Gnocchis Quinoa

1(Blé)-3 1(Blé)-3-7 9 1(Blé)-7

*** *** *** ***

Chou de Bruxelles Julienne de légumes Ratatouille

Trio de légumes

(courgette, carotte,

navet)
9 9 - -

*** *** *** ***

Fromage blanc

aux fruits des bois
Yaourt aux fruits

Salade de fruits

de saison
Bûche glacée

7 7 - Selon type

« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Dips de légumes du jour

Kniddelen sauce crème 

lardons
Pizza

FERIE

Corbeille de fruits du jour

LÉGENDE DES ALLERGÈNES ET LOGOS

Menu de la semaine 52 Crèche Schuttrange

= CHOIX DE L'ENFANT
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« L’information donnée sur les allergènes tient compte des données récoltées pour chaque ingrédient constituant nos recettes. Malgré tout nous ne pouvons garantir l’absence totale de traces d’autres allergènes »

Vacances de Noël

Corbeille de fruits du jour
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