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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Un thé sans sucre 
+ 4 biscottes 
complètes + 

confiture + Yaourt 
de soja + 5 
Noisettes 

Un café sans sucre 
+ 5 tranches de 
pain complet + 
margarine 
végétale + miel 

Boisson végétale + 
4 càs de son 

d’avoine + 20 
cranberries séchées 

+ 5 amandes 

1 Infusion sans 
sucre + Alpro® + 

Muesli maison (Son + 
raisins secs + noisettes) 

Un thé sans 
sucre + 4 
biscottes 

complètes + 
margarine 
végétale + 

Alpro® 

Boisson végétale 
sans sucres 

ajoutés 
enrichie en 
Calcium + 

muesli maison 

Un café sans sucre + 
tartines de pain 
grillé (1/3 de 
baguette) + 

margarine + 1 càs de 
miel + Alpro® 

 

 1 Poire ½ Pamplemousse Ananas 
1 Compote sans 

sucre ajouté 1 Orange 
2 Clémentines 

1 Grenade 

 
 
 
 

 

Salade de carottes 
râpées + vinaigrette 

Rizotto aux 
champignons et 
haricots rouges 

1 verre de boisson 
végétale 

Salade de chou blanc 
Fondue de poireaux 
Patate Douce sautée 

Tofu fumé 
Yaourt de Soja 

 

Salade de Quinoa 
Curry de lentille aux 

carottes. 
Alpro® 

Céleri Rémoulade 
Poêlée de haricots 

verts et champignons 
de Paris 

2 œufs au plat 
Yaourt de soja 

Salade de chou rouge 
+ vinaigrette 

Endives braisées 
Semoule et pois-

chiches 
1 verre de boisson 

végétale 

Salade de pois chiche 
Velouté de 

potimarron et riz 
1 Alpro® 

Radis 
Poêlée de 

champignons 
Tempeh grillé 

1 verre de boisson 
végétale 

 

 1 Pomme 
½ Mangue 

Ananas ½ Banane 2 Kiwis 3 Fruits de la 
passion 

Raisin 

 

 
   

Salade verte 
Omelette aux herbes 
Carottes persillées 

Alpro® 

Soupe 
Filet de Seitan 

1 verre de boisson 
végétale 

Tagliatelles de 
courgette 
Galette végétale au 
soja 

Yaourt de soja 

Tombée d’épinards 
Dahl Riz/Lentilles 

Préparation 
fermentée à base de 

soja sans sucre 
ajouté 

Œufs Florentine 

(Epinards, œufs 
durs, béchamel au 

lait de soja) 

 
Fondue de poireaux 

Tofu aux herbes 
1 Yaourt soja 

Salade de lentilles 
Wok de chou au 

curry 
Gnocchis 
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