
Menus proposés par Sysy in the City et Maman Poussinou

En Décembre, on mange quoi...

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

restes du we

saucisses
purée de carottes

fromage blanc

crabes farcis/
salade/maïs

crème chocolat

oeufs pochés/
ratatouille
fromage

�an

nuggets/frites de 
patate douce/

tomates
gâteau vanille

soupe potiron/
chips de bacon

fromage
yaourt aux fruits

côtes de porc à 
la moutarde/

haricots verts/blé
cocktails de fruits

soupe
carottes/pommes

fromage blanc avec
pépites de chocolat

omelette aux
champignons/

pommes de terre
sautées
yaourt

hamburger
salade

clémentine

jambon/
coquillettes

gâteau chocolat

pizza/salade
glace

poulet farci
pommes de terre

champignons
île �ottante

tarte tomates/thon
fromage

restes du we

restes du we

restes du we

pavé de cabillaud
riz/carottes

crème pistache

Réveillon

repas de Noël

repas de Noël

gratin endives/
jambon

gâteau chocolat

lentilles/saucisses
fromage blanc

cordon bleu/frites
crème

quenelles sauce
tomates gratinées

salade
clémentine

cordon bleu
purée - pois
clémentine

quiche carottes
salade

fromage
crème

steacks hachés
pâtes/betteraves

galette
jambon/fromage
salade de fruits

saucisses
purée topinambour

yaourt

fajitas poulet
compote

blanquette
poulet/riz

crèmes brûlées

croque-monsieur
laitue
poire

soupe potimarron
ravioles cèpes

fromage
clémentine

fricassée de poulet
purée de brocolis

�an caramel

velouté poireaux/
pommes de terre

fromage
datte

pavé de colin
gratin de courgettes
tarte aux pommes

pâtes au pesto
�an abricot

pilons de poulets
haricots blancs

aux tomates
fromage

poire

croissant
jambon/fromage

laitue
fromage blanc

brandade poisson
laitue

crème vanille

boudin aux pommes
frites

fromage blanc

lasagne bolognaise
yaourt aux fruits

gratin
chou �eur/jambon

crème vanille

boeuf bourguignon
purée pommes

de terre
tarte au citron

pizza
salade composée

yaourt

coquillettes
façon risotto

litchi

hachis parmentier
compote

velouté citrouille
yaourt

nuggets/frites
crème chocolat

pizza
laitue

fromage blanc

jambon
coquillettes

yaourt
restes des fêtes

fondue
bourguignonne

�an caramel

pommes de
terre farcies

fromage
clémentine

quiche lorraine
yaourt


