
Dates Moment Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Collation AM Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison

Dîner
Poisson blanc aux fines 

herbes, riz & légumes

Maccaroni sauce à la 

viande & légumes

Tacos d'haricots & 

fromage & légumes

Pizza jambon & 

fromage  & légumes

Wrap au thon & 

légumes

Collation      

PM

Pain aux raisins & 

beurre de soya
Fromage & fruit 

Salade de fruits & 

biscuits Graham

Barres tendres 

Nutrigrain & lait
Yogourt & fruit

Collation AM Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison

Dîner
Tortellini farcie au 

fromage avec sauce 

rosée & légumes

Hambourgeois au 

poulet & légumes

Pizza au tofu &   

légumes

Poisson pané, pommes 

de terre & légumes

Sandwich au poulet      

& légumes

Collation PM      Yogourt & fruit
Tortillas & beurre              

de soya
Fromage & fruit 

Craquelins &          

hummus
Compote de fruits       

&  biscuits Graham

Collation AM Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison

Dîner
Salade de pâtes au thon 

avec légumes

Mollettes au fromage    

& haricots avec 

légumes

Croque Monsieur           

avec  légumes

Cannelloni farcie à la 

viande avec sauce 

tomate & légumes

Sandwich au oeufs        

avec légumes

Collation PM Pattes d'ours & lait
Pain aux raisins & 

beurre de soya

Fromage &      

compote de fruits         

Muffins anglaises & 

beurre de soya
     Yogourt & fruit

Collation AM Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison Fruits de saison

Dîner
Riz chinois au poulet et 

oeuf & légumes

Hambourgeois au 

fromage & légumes

Baguette à la ratatouille 

(vég)gratiné & pommes 

de terre avec légumes

Poisson sauce citron,     

riz & légumes 

Fajitas au poulet & 

légumes

Collation PM
Tranches de pomme  

& fromage

Barres tendres 

Nutrigrain & lait
Pattes d'ours & lait

Pain pita &      

trempette au tofu 

Fromage &      

compote de fruits         

Le dîner est toujours servi avec un verre de lait

06 juillet                  
03 aout                    
31 août                  
28 sept

Menu estival 2020 de la garderie Le Royaume des Enfants I & II

15 juin                       
13 juillet                        
10 août                                       
07 sept     

 22 juin                    
20 juillet                      
17 août                        
14 sept         

29 juin                    
27 juillet                     
24 août                             
21 sept                 


