Menu Service périscolaire Février 2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Du 3 au 7

Du 10 au 14

Du 17 au 21

Du 24 au 28 VACANCES !!!

Escalope de poulet
Sauce crème aux
champignons
Petits pois
Chèvre
Banane

Macédoine de légumes sauce
mayonnaise
Falafels
Carottes vichy*
Pomme*

Tajine de veau aux pruneaux
Semoule
Emmental
Kiwi*

Salade fraîcheur* : pamplemousse,
avocat, tomme de brebis
Gigot d’agneau ou croque tofu
végétal
Choux fleur*
Yaourt nature au sucre

REPAS NOIR (la peur)
Boudin noir
Purée de pommes de
terre*
Tomme
Crèpe sauce chocolat

Salade de choux rouge*
Sauté de porc ou de dinde
sauce curry
Polenta
Fromage blanc au miel

JOYEUX ANNIVERSAIRES !!!
Salade de carottes*/maïs
Pot au feu
Tiramisu framboise

Paella de poissons
Cantal
Compote pommes poires*

Salade verte*
Tarte aux légumes*
Carré frais
Mille feuilles

Salade d’endives*
Chipolata ou saucisse végétale
Gnocchis
Orange *

Salade verte*
Tagliatelles carbonara
végétal
Petit suisse aux fruits

Salade folle*
Nuggets de volaille
Nuggets végétal
Poêlé de légumes de saison*
Yaourt nature sucré

Soupe de vermicelles
Poisson pané et son citron
Haricots verts*
Camembert
Orange*

Endives aux noix et dés de
fromage*
Filet de tacaud
Coquillettes
Reblochon
Poire*

Soupe de potiron*
Pizza végétale aux champignons*
Morbier
Poire* au chocolat

Salade de lentilles
Blanquette de dinde
Petits pois extra fin
Yaourt à la vanille

Salade verte*
Salade de choux chinois pommes
Omelette au fromage à raclette
raisins*
Pommes de terres* au miel
Bœuf **bourguignon
Crumble Pommes Bananes*
Potée de carottes pommes de terre
Petit suisse aux fruits
Saumon
Épinards Hachés
Comté
Clémentine*

Moules frites
Babybel
Kiwi jaune*

Des changements peuvent intervenir dans notre menu en raison de problème d’approvisionnement. Merci de bien vouloir nous en excuser.
80 % des produits sont issus de l’agriculture Biologique
*Produits de saison conformément au décret n°211-1227 du 30 septembre 2011
**Viande bovine origine France
Conformément au décret n°2015-447 du 17 avril 2015 « relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non pré emballées », les documents concernant la
composition des menus sont à votre disposition au bureau du service périscolaire au 03 81 36 37 15

