
Accueil Périscolaire

Semaine du 29/11 au 03/12/2021

Lundi :
Salade verte
Spaghetti à la carbonara / Gruyère râpé
* Spaghettis au thon sauce tomate / Gruyère râpé

Compote de pomme vanille

Mardi :
Salade de betteraves
Blanquette de veau / Poêlée de légumes du soleil
* Steack végétal / Poêlée de légumes du soleil

Camembert / Yaourt aux fruits

Mercredi : 
Salade de céleris
Poulet basquaise / Tagliatelles
* Pavé de saumon / Tagliatelles

Clémentine

Jeudi: Menu vert
Salade d’endives aux pommes
Sticks de mozzarella    / Petits pois et carottes
Muffins

Vendredi :
Velouté de carottes
Filet de colin sauce citron / Riz aux légumes
Emmental / Flan au caramel



Accueil Périscolaire

Du 06/12 au 10/12/2021

Lundi : 
Toast au thon
Brandade de morue / Purée de pommes de terre et carottes
Mannele / Orange

Mardi : 
Salade verte aux croûtons
Knack / Potatoes / Ketchup
* Knack végétale / Potatoes

Mousse au chocolat 

Mercredi : 
Velouté de champignon
Sauté de porc / Carottes Vichy
* Penne sauce tomate / Carottes Vichy

Tomme / Fromage blanc sucré

Jeudi : 
Bouchée à la reine / Riz
* Bouché à la reine aux poissons / Riz

Pomme

Vendredi : Menu vert
Crêpe aux fromages
Steack de soja / Haricots verts
Compote de pommes bananes



Accueil Périscolaire

Du 13/12 au 17/12/2021

Lundi : Menu vert
Macédoine de légumes
Falafel sauce tomate / Semoule
P’tit Louis / Yaourt aromatisé

Mardi : 
Salade de carottes
Poisson pané / Pommes de terre sautées    / Sauce gribiche
Yaourt à boire

Mercredi :
Palette fumée / Saucisse / Potée de choux aux légumes
* Filet de Cabillaud / Potée de choux aux légumes

Babybel / Pommes au four

Jeudi : 
Salade de Coleslaw
Emincé de dinde sauce champignons / Spaëtzles
* Boulette de soja sauce tomate / Spaëtzles

Clémentine

Vendredi :
Soupe de butternut
Tartiflette / Salade verte
* Tartiflette végétarienne / Salade verte

Buchette de Noël



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


