
 

 

 

  

   
             LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI 

2 au 6 septembre 

pain    pain   pain   biscuits     

chocolat   fromage 
 

confiture 
 

fruits 
 

  

eau   eau   eau   eau     

            

9 au 13 septembre 

biscuits   pain   biscuits   pain     

compote   fromage   fruits 
 

yaourts 
 

  

eau   eau   eau   eau     

            

du 16 au 20 septembre 

pain   biscuits   pain   biscuits     

confiture 
 

fruits   fromage 
 

compote 
 

  

eau   eau   eau   eau     

            

du 23 au 27 septembre 

pain   pain    biscuits   biscuits     

fromage   chocolat   fruits   compote 
 

  

eau   eau   eau   eau     

            
du 30 septembre au 4 

octobre 

pain   biscuits   pain    cracottes     

fromage   fruits   chocolat   eau / lait 
 

  

eau   eau   eau         

            

du 7 au 11 octobre 

pain    biscuits   biscuits   pain     

chocolat   compote   fruits   yaourts 
 

  

eau   eau   eau   eau     

            

du 14 au 18 octobre 

pain   pain    biscuits   biscuits     

confiture   chocolat 
 

fruits 
 

compote 
 

  

eau   eau   eau   eau     
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

du 4 au 8 novembre 

pain    pain   pain   pain   
 

confiture   compote 
 

fromage 
 

chocolat 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait   eau/lait     

            

du 11 au 15 novembre 

pain   pain   pain    biscuits     

compote   fromage   chocolat 
 

yaourts 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait   eau / lait     

            

du 18 au 22 novembre 

pain   pain   pain   biscuits / pain     

chocolat 
 

fromage   fruits 
 

compote 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait   eau / lait     

            

du 25 au 29 novembre 

pain   pain    biscuits   biscuits     

fromage   chocolat   chocolat   compote 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait   eau / lait     

            

du 2 au 8 décembre 

pain   pain    pain    cracottes     

fromage   chocolat   compote   eau / lait 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait         

            

du 9 au 13 décembre 

pain    pain   biscuits   pain     

chocolat   compote   fruits   fromage 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait   eau / lait     

            

du 16 au 20 décembre 

pain   pain    pain   biscuits     

confiture   chocolat 
 

fromage 
 

compote 
 

  

eau / lait   eau / lait   eau / lait   eau / lait     

Les goûters à Jean Vilar 
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