
Imaginez l'écriture des
menus comme une

nouvelle activité ! Impliquez
les enfants et donnez leur

ce défi ! Ils ont souvent
beaucoup d'idées !crudités

élément protidique
féculents
légumes

produit laitier

En panne d'inspiration ?
 

Voilà quelques idées
pour concocter les
prochains menus !

Idéalement on pioche un
élément de chaque

colonne et on se laisse
aller à tous les essais !

Faites confiance en votre
imagination ! 

élément protidique
féculents
légumes
fromage

fruit

menu
exemples de composition



Nous avons pour objectif de
vous donner accès à un éventail
de services médicaux de qualité.

Féculents
 

Blé : pâtes (1/2 complètes,
complètes & sous toutes les

formes - lasagnes,
cannellonis,...), boulgour,

Ebly, semoule, farine (tarte,
pain)...

 
Riz : basmati, thaï, rouge, 1/2

complet, complet, risotto
(mode de cuisson)...

 
Autres graines et céréales :

quinoa, millet, épeautre,
maïs...

 
Pommes de terre

 
 

Élément protidique
 

Viande : poulet, dinde, porc,
bœuf, canard, agneau, veau,

cheval, lapin, mouton...
 

Poisson : cabillaud, saumon,
merlan, thon, maquereaux,
sardines, lieu/colin, églefin...

 
Oeufs [mollets, durs, à la

coque, brouillés, au plat, en
omelette]

 
Menu végétal - légumineuses :

lentilles (blondes, brunes,
vertes), pois-chiches, petits
pois, fèves, haricots rouges,

haricots blancs, haricots noirs,
lentilles corail, soja,  pois

cassés...

 

Légumes
 

Frais, surgelés, en boîte. On
veille simplement sur le 100%

légumes.
 

Tomates, carottes, poireaux,
courgettes, épinards,

champignons, patate douce,
salades, concombres,

poivrons, céleri, fenouil, radis,
aubergines, haricots verts,
chou rouge,  chou blanc,

choux de Bruxelles, asperges,
artichaut, haricots beurre,
salsifis, cœurs de palmier,

betterave...
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Pour régaler le
corps et les papilles !

 
oignons, ail, échalotes,

tomates séchées,
câpres, cornichons,

citron, miso,...
 

 ciboulette, basilic, thym,
laurier, sauge, romarin,

origan, persil...
 

curry, paprika, curcuma,
gingembre, cannelle,

cumin, piment,...
 
 
 
 

Quelques idées            
 

Omelette aux champignons,
pommes de terre au four,

haricots verts.
 

Filet de cabillaud au citron &
basilic, quinoa, carottes

 
Aiguillettes de poulet grillées,

brocolis, coquillettes &
emmental

 
Sauté de bœuf à la sauce

tomate et aux petits légumes
(carottes, céleri, oignons),

boulgour
 

Dahl de lentilles corail au lait
de coco - riz basmati

 
 

On varie les modes de
préparations ! 

 
viandes sautées, grillées,

poissons grillés, en papillotes,
au four, quiches, pizzas,
salades froides, cakes...

Bon appétit !
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