
Accueil Périscolaire

Semaine du 04/10 au 08/10/2021

Lundi : Menu vert
Salade de tomates / Fêta
Gratin de pâtes aux légumes
Yaourt aux fruits

Mardi :
Salade de céleri
Echine de porc / Purée de patates douces
* Falafel / Purée de patates douces

Tartare / Tarte au citron

Mercredi : 
Salade de pommes de terre
Emincé de poulet sauce curry / Julienne de légumes
* Saumon sauce à l’oseille / Julienne de légumes

Compote de fraises

Jeudi:
Salade de coleslaw
Bœuf bourguignon / Spaëtzles
* Spaëtzles aux champignons sauce crème

Conté / Poire

Vendredi :
Salade de concombres
Nuggets de poisson    / Riz aux trois couleurs
Yaourt à boire



Accueil Périscolaire

Du 11/10 au 15/10/2021
Semaine du Goût

Lundi : France
Choucroute aux poissons / Pomme de terres vapeur
Camembert / Tarte aux pommes

Mardi : Asie
Bouillon asiatique VG
Samossas aux légumes    / Nouilles chinoises 
Litchis / Biscuit chinois

Mercredi : Etats- Unis
« Onions Rings » sauce barbecue
Pain de viande / Salade verte
* Œuf brouillé / Salade verte

Donut’s

Jeudi : Mexique
Tortillas / Guacamole
Chili con carne / Riz
* Boulette de soja sauce tomate / Riz

Ananas en sirop

Vendredi : Turquie
Kebab sur assiette / Frites
*Nuggets de blé / Frites

Loukoums



Accueil Périscolaire

Du 18/10 au 22/10/2021
Lundi : 
Taboulé
Saucisse Montbéliard / Potée
* Saucisse au tofu / Potée

Tome / Raisin

Mardi :
Salade de lentilles
Tagliatelles au saumon
Fromage blanc sucré

Mercredi :Menu vert
Salade de haricots blancs
Steack de soja sauce tomate / Riz
Milles feuilles

Jeudi : 
Salade d’endives aux pommes
Cordon bleu à la dinde    / Petits pois et carottes
* Filet de cabillaud / Petits pois et carottes

Danette

Vendredi :
Toast au thon
Brochette de poulet / Gratin de brocolis et choux-fleurs
* Coquillettes / Gratin de brocolis et choux fleurs

Kiri / Pomme



Accueil Périscolaire

Semaine du 25/10 au 29/10/2021Lundi :
Salade d’endives
Bouchées à la reine / Riz
*Bouchées à la reine au poisson

Compote de pomme

Mardi :
Salade verte
Galette de pommes de terre / Fromage blanc
Assortiment de charcuterie
*Saumon fumée

Kiwi

Mercredi:
Quiche lorraine
Filet de colin / Ratatouille
Brownie

Jeudi :Menu vert
Salade de carottes
Gnocchis / Champignon en sauce / Emmental râpé
Salade de fruits

Vendredi :
Soupe de vermicelles
Escalope de dinde / Purée de courges
* Steack de soja / Purée de courges

Petit Suisse



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


