VACANCES SCOLAIRES

Salade Marco Polo
Sauté de porc au piment d'espelette*
Carottes sautées
Edam
Crème dessert au chocolat

Céleri rémoulade
Cordon bleu
Petits pois à la française*
Suisse sucré
Brownie

Salade de blé au basilic
Omelette
Haricots verts
Camembert
Flan nappé caramel

Salade d'endives

Salade verte mélangée

Betteraves à la ciboulette

Taboulé

Dos de hoki à la crème de basilic

Paupiette de veau sauce girolles

Lasagnes

Sauté de dinde au paprika

Purée de patates douces
Yaourt nature

Pommes de terre & butternut
Bûche de chévre

de bœuf
Petit moulé nature

Carottes sautées
Tartare aux fines herbes

Crêpe sucrée Wahou

Fruit

Compote de fruits

Flan vanille

Rosette*

Carottes râpées

Duo de carottes râpées

Salade verte iceberg

Mignonettes d'agneau à la camarguaise

Marengo de dinde

Gratin de poisson

Macaronis

Haricots verts

Semoule aux petits légumes

Riz créole

à la bolognaise

Fromage blanc aux fruits

Kiri

Ficello

Ptit Louis coque

Eclair au chocolat

Fruit

Fruit

Fruit

Mélange coleslaw

Salade pastourelle

Crêpe au fromage

Macédoine de légumes mayonnaise

FERIE

Paëlla

Sauté de porc*

Poissonnette panée

Hoki à la fondue de poireaux

au poulet

Gratin de chou-fleur

Purée de potiron

Purée de pommes de terre

Yaourt brassé banane

Gouda

Suisse aux fruits

Emmental

Fruit

Fruit

Fruit

Fruit

Salade verte iceberg

Radis beure

Médaillon de mousse de canard

Salade de riz arlequin

Raviolis

Filet de poisson meunière

Suprême de volaille sauce aux marrons

Poulet rôti

au bœuf

Duo de riz et ratatouille

Pommes dauphines

Epinards à la crème

Pointe de brie

Yaourt au sucre de canne

Sapin de noël

Fromage blanc sucré

Fruit

Biscuits nappé chocolat

Clémentine et sujet au chocolat

Muffin aux pépites de chocolat

* Présence de porc
Menus sous réserve de modifications dues à la saisonnalité des produits, à des défauts d'approvisionnement, des alertes intempéries, des grèves qui entraînent des modifications de menus avec des
répercussions sur les semaines suivantes et à l'intégration de nouvelles recettes pour la découverte du goût chez l'enfant.

