
                   

Menu Kiwi Club - 2020 

21 janvier 22 janvier 28 janvier 29 janvier 

Potage de pommes de terre  
et panais 

Potage courge et gingembre Potage aux betteraves Crème d’épinards 

Portobello farci au fromage  
de chèvre 

Salade de chou rouge et pommes Salade de fenouil, orange et olives Rouleau de printemps aux légumes 

Croquettes épicées au tofu et  
aux pois verts 

Ragoût de lentilles végétalien Falafels, sauce tahini Tofu au beurre 

Braisé de veau au vin rouge Fettucini, sauce aux crevettes 
Saumon au fromage de chèvre, 

épinards et tomates séchées 
Escalope de dinde,  

sauce au lait de coco 

Légumes racines caramélisés  Betteraves et oignons caramélisés Poivrons deux couleurs grillés Brocoli à la vapeur 

Trio de riz Pain huile d’olive et romarin Pilaf de couscous israélien Riz basmati 

Gâteau renversé aux pommes Cupcake à la citrouille Baklava Tapioca mangue-vanille 

Petit pot de fromage aux bleuets  Crème au caramel et aux noix 
Pêche grillée et crème fouettée  

au yogourt 
Croustade aux litchis, ananas et 

canneberges 

  



                   

 

4 février 5 février 12 février 

Soupe méditerranéenne à l’orzo 
Potage aux pois verts aromatisé  

à la menthe 
Potage aux poireaux 

Taboulé libanais Triangles phyllo à l’aubergine Salade César 

Moussaka végétarienne Tempeh aux saveurs du Maroc 
Penne crémeuses aux épinards, 

champignons et haricots 

Tilapia aux tomates, oignons rôtis 
et thym 

Shawarma de poulet 
Burger à l’effiloché de porc  

avec salade de chou 

Carottes à la chermoula Courgettes et oignons dorés Brochettes de légumes 

Quartiers de pommes de terre 
 à l’ail 

Duo de quinoa au citron Patates douces rôties 

Kataïf à l’algérienne Gâteau choco-poire Brownie au caramel salé 

Mousse cerise-choco 
Mousse aux framboises et  

crumble au thé matcha 
Verrine aux saveurs d’automne  

à la courge 

  



                   

 

18 février 19 février 10 mars 11 mars 

Velouté de carottes et de pêches Soupe aux lentilles vertes Soupe aux deux pois Soupe créole à l’orge 

Salade fattouche au kale et  
à la grenade 

Salade quinoa, betteraves et 
roquette 

Salade de chou traditionnelle, 
fenouil et aneth 

Salade de concombres et menthe 

Brochettes de tofu à la sauce BBQ Saumon aux quatre épices Quiche sans croûte aux légumes 
Parmentier végé aux saveurs 

mexicaines 

Guédille aux crevettes nordiques Boulettes de soya végé à l’indienne Boulettes de bœuf suédoises Tacos de morue et salsa d’ananas 

Maïs et poivrons rouges grillés Asperges rôties à l’huile d’olive Pois mange-tout et radis sautés Haricots verts  

Seigle aux herbes Riz collé aux haricots rouges Pommes de terre à la dauphinoise - 

Croustade à la mangue et aux 
framboises 

Macarons à la noix de coco Tarte meringuée choco-amandes Gâteau à la caroube et aux bananes 

Parfait à la lime Salade de fruits tropicaux 
Pommes Hasselback citron  

et cardamome 
Tapioca à la noix de coco et fraises 

 


