Accueil Périscolaire
Semaine du 03/01 au 07/01/2022

Lundi :
Salade de betteraves
Saucisse à frire / Carottes Vichy
* Saucisse végétale / Carottes Vichy

Emmental / Madeleine

Mardi :
Macédoine de légumes
Escalope de dinde à la moutarde / Haricots verts / Pommes
de terre vapeur
* Filet de Colin / Sauce citron / Haricots verts / Pommes de terre
vapeur

Orange

Mercredi :
Bouillon
Pot au feu / Assortiment de crudités
* Omelette / Assortiment de crudités

Crumble de pommes

Jeudi: Menu vert
Assortiment de crudités
Pizza végétarienne
Yaourt à boire
Vendredi :
Crème de volaille
Filet de cabillaud sauce à l’oseille / Riz / Brunoise de légumes
Compote de pommes fraises

Accueil Périscolaire
Du 10/01 au 14/01/2022
Lundi :
Taboulé
Nuggets de poisson / Sauce gribiche / Petits pois carottes
Boursin / Clémentine
Mardi :
Potage de légumes
Paupiette de veau / Purée de carottes
* Saumon / Purée de carottes

Galette frangipane

Mercredi :
Salade de carottes
Paëlla
* Paëlla au poisson

Tomme / Kiwi

Jeudi :
Salade verte
Hachis parmentier

* Hachis parmentier aux légumes

Ile flottante

Vendredi : Menu vert
Couscous avec falafel
Boudoir / Crème dessert

Accueil Périscolaire
Du 17/01 au 21/01/2022
Lundi : Menu vert
Salade de gruyère
Boulettes de soja sauce tomate / Ebly
Pomme
Mardi :
Toast au thon
Quenelles de brochet / Riz basmati
Yaourt aromatisé
Mercredi :
Poireaux vinaigrette
Gratin de raviolis

* Gratin de raviolis végétarien

Tarte au fromage blanc

Jeudi :
Velouté de potiron
Hamburger à monter soi même / Chips
* Hamburger Fish / Chips

Petit pot de glace

Vendredi :
Salade de riz
Aiguillettes de poulet sauce crème / Röstis
* Filet de cabillaud sauce crème / Röstis

Pamplemousse

Accueil Périscolaire
Semaine du 24/01 au 28/01/2022

Lundi :
Salade d’endives aux pommes et noix
Spaghettis à la bolognaise / Gruyère râpé
* Spaghettis sauce tomate / Gruyère râpé

Flan caramel

Mardi :Menu vert
Salade verte aux dés de croûtons
Croziflette au fromage
Clémentine
Mercredi:
Velouté de courgettes au kiri
Filet de lieu sauce homardine / Coquillettes
Cookies
Jeudi :
Dips de légumes
Grümberekiechle

/ Bibeleskäes / Jambon blanc

* Grümberekiechle / Bibeleskäes / Saumon fumé

Tarte aux fruits

Vendredi :
Salade fermière
Cordon bleu de dinde
de terre sautées

/ Choux de Bruxelles / Pommes

* Poisson pané / Choux bruxelles / Pommes de terre sautées

Banane

Code couleur
Fruits / Légumes
Viandes /Volailles / Œufs
Poissons / Produits de la mer
Pâtes / Semoule / Blé
Pommes de terre
Riz / légumes secs
Produits laitiers
Matières grasses ajoutées
Produits sucrés

