
As 

 

Lundi 12 novembre 

Compote de pommes bio sans 

sucres ajoutés et Madeleine 

 

Mardi 13 novembre  

Pain au lait et chocolat bio 

Jeudi 15 novembre  

Brioche aux pépites de chocolat 

Vendredi 16 novembre  

Crème dessert vanille et petit 

beurre 

Lundi 19 novembre 

 

Muffin aux pépites de chocolat 

 

Mardi 20 novembre 

 

Compote de pomme, pêche, 

mangue bio sans sucres ajoutés 

et galette bretonne 

 

Jeudi 22 novembre 

 

Crème dessert chocolat et 

sablés à la vanille 

Vendredi 23 novembre 

 

Brioche au cœur fondant 

Lundi 26 novembre 

 

Lunettes fraises 

Mardi 27 novembre 

 

Smoothie et Chocos 

Jeudi 29 novembre 

 

Compote pomme, fraise, 

myrtille bio sans sucres ajoutés 

et palmiers 

Vendredi 30 novembre 

 

Gaufre liégeoise  

Lundi 3 décembre 

 

Animaux en chocolat 

 

Mardi 4 décembre 

 

Compote de pomme bio sans 

sucres ajoutés et sablé coco 

 

Jeudi 6 décembre 

 

Lunettes chocolat 

Vendredi 7 décembre 

 

Muffin à la Myrtille 

Merci de prévoir une gourde pour votre enfant. 

Les goûters suivent le grammage indiqué pour chaque enfant dans le cadre du Plan nutrition santé. Les goûters peuvent être modifiés selon les délais de 

livraison. 

 

Goûter 



 

Lundi 10 décembre 

 

Assortiment de sucettes en 

chocolat et smoothie mangue et 

orange 

 

Mardi 11 décembre 

 

Sapin de Noël et compote de 

pomme bio sans sucres ajoutés 

 

Jeudi 13 décembre 

 

Bonhomme de neige et sablé à 

la vanille 

Vendredi 14 décembre 

 

Père Noël décoré et pain au lait 

Lundi 17 décembre 

 

Compote de pommes bio sans 

sucres ajoutés et Madeleine 

 

Mardi 18 décembre 

 

Pain et Fromage 

Jeudi 20 décembre 

 

Brioche aux pépites de chocolat 

Vendredi 21 décembre 

 

Crème dessert vanille et petit 

beurre 

Lundi 7 janvier 

 

Muffin aux pépites de chocolat 

 

Mardi 8 janvier 

 

Compote de pomme, pêche, 

mangue bio sans sucres ajoutés 

et galette bretonne 

 

Jeudi 10 janvier 

 

Fruit de saison bio et sablés à 

la vanille 

Vendredi 11 janvier 

 

Brioche au cœur fondant 

Lundi 14 janvier 

 

Lunettes fraises 

 

Mardi 15 janvier 

 

Smoothie et Chocos 

 

Jeudi 17 janvier 

 

Compote pomme, fraise, 

myrtille bio sans sucres ajoutés 

et palmiers 

 

Vendredi 18 janvier 

 

Gaufre liégeoise  

Merci de prévoir une gourde pour votre enfant.  

Les goûters suivent le grammage indiqué pour chaque enfant dans le cadre du Plan nutrition santé. Les goûters peuvent être modifiés selon les délais de 

livraison. 

Goûter 


