Accueil Périscolaire
Semaine du 01/11 au 05/11/2021
Lundi :

FERIE

Mardi :
Salade verte aux croûtons
Spaghettis bolognaise / Gruyère râpé
* Spaghettis sauce tomate / Gruyère râpé

Yaourt au fromage blanc / Sucre

Mercredi :
Salade de betteraves
Emincé de poulet sauce moutarde / Spaëtzles

* Saucisse au tofu / Julienne de légumes / Spaëtzles

Compote de pommes

Jeudi:
Salade fermière
Feuilleté au poisson / Assortiment de crudités
Mousse au chocolat
Vendredi : Menu vert
Salade de gruyère
Nuggets de blé
/ Carottes Vichy
Fruit de saison

Accueil Périscolaire
Du 08/11 au 12/11/2021
Lundi : Menu vert
Salade de carottes
Tajine de légumes et pois chiches / Semoule
Flan au chocolat
Mardi :
Salade de céleri aux pommes
Kassler au jus / Pommes de terre rissolées

* Omelette / Pommes de terre rissolées / Brocolis

Banane

Mercredi :
Œuf Mimosa
Sauté de veau Marengo / Purée de carottes
* Poisson pané / Purée de carottes

Kiri / Clémentine
Jeudi :

FERIE

Vendredi :
Soupe de courgettes
Risotto au saumon
Compote de pommes-fraises

/ Brocolis

Accueil Périscolaire
Du 15/11 au 19/11/2021

Lundi :
Salade de tomates aux lentilles corail
Blanquette de la mer / Gratin de pommes de terre
et chou-fleur
Mimolette / Fruit de saison
Mardi : Menu vert
Salade verte
Omelette piperade / Cœur de blé / Ratatouille
Gouda / Tarte aux pommes
Mercredi :
Légumes à croquer / Sauce fromage blanc
Wings de poulet / Potatoes / Ketchup
*Bouchées au fromage / Potatoes / Ketchup

Yaourt à boire

Jeudi :
Salade d’haricots verts
Lasagne
* Lasagne végétarienne

Orange

Vendredi :
Soupe de potiron
Emincé de dinde / Riz / Flan aux courgettes

* Boulette de soja sauce tomate / Riz / Flan aux courgettes

Fromage blanc biscuité

Accueil Périscolaire
Semaine du 22/11 au 26/11/2021

Lundi :
Soupe de vermicelles
Endive béchamel au jambon / Coquillettes
*Endive béchamel / Coquillettes
Mousse aux fruits rouges
Mardi :
Salade de betteraves
Tagliatelles au thon et aux légumes
Poire

Mercredi: Menu vert
Mini bretzels
Crêpe au fromage / Assortiment de crudités
Crumble aux pommes
Jeudi :
Salade de lentilles
Bœuf bourguignon / Chou rouge / P. de T. vapeur
*Filet de cabillaud sauce au beurre /
Chou rouge / P.de T vapeur

Emmental râpé / Fruit de saison
Vendredi :
Salade de surimi
Poulet sauce champignons / Penne / Haricots verts
* Steack de soja sauce tomate / Penne / Haricots verts

Brie / Danette chocolat

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

