
Du 30 au 4 décembre 2020

Chou blanc
bio râpé

Sauté de poulet label
à la crème légère

ou
Portion de colin 

sauce crème légère

Pomme de terre 
en lamelle 

Coquille fromage 
Petit Louis 

Yaourt nature 
bio et sucre

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Carotte bio 
râpée vinaigrette

Gratin de coquillette 
bio aux légumes

Gouda de Hollande 
à la coupe 

Fruit bio 
de saison

Pain bio

Velouté aux 
carottes bio

Tranche de rôti de bœuf froid 
et mayonnaise béarnaise

ou
Omelette bio 

au fromage bio

Purée de brocolis 
au fromage

Saint-Paulin
à la coupe

Fruit bio 
de saison

Pain bio

MENU ANIMATION
CREOLE

Salade de riz
bio à la créole

Poisson frais du jour
au lait de coco

Courgette 
sautée à l'ail

Tarte ananas
et coco

Pain bio

MENU 
ALSH



Du 7 au 11 décembre 2020

MENU 100% BIO

Cube de betteraves
bio vinaigrette

Emincé de dinde
bio sauce tomate

ou
Emincé végétal au blé 

et pois chiche sauce tomate

Pomme
rissolées bio

Petit-suisse 
aux fruits bio

Fruit bio 
de saison

Pain bio

MENU VEGETARIEN

Salade bio de 
penne au pesto

Omelette bio
nature

Haricot vert 
persillade

Cantal AOP
à la coupe

Yaourt bio 
brassé fraise

Pain bio

Velouté aux légumes 
bio de saison

Lamelles de kebab 
au curry

ou
Dos de colin sauce 

crème curry

Bâtonnière 
de légumes

Emmental 
à la coupe

Compote 
de pommes

Pain bio

Salade 
coleslaw

Courmentier 
de poisson 

Feuille de batavia

Mini babybel

Fruit bio
de saison

Pain bio

MENU 
ALSH



Du 14 au 18 décembre 2020

MENU VEGETARIEN

Salade iceberg composée
(carotte râpée ,maïs ,raisin)

Lasagne végétale
bolognaise soja

Saint-Paulin
à la coupe

Salade de fruits 
Acapulco

Pain bio

ANIMATION LES CONTES DE 
MON ENFANCE

Potage de Cendrillon 
à la citrouille

Le festin de l'ogre
(émincé de poulet)

ou
Le festin de riz 
aux légumes 

Les haricots magiques de Jack 
(haricot beurre)

Le camembert bio 
de maître corbeau

Tarte aux pommes 
de Blanche Neige

Pain bio

REPAS DE NOEL
Entrée apéritive: Feuilleté hot 

dog ( dinde) et jus de fruits
ou

Entrée apéritive: Croisillon au 
fromage et jus de fruits 

Parmentier forestier
de canard confit

ou
Parmentier forestier 

de légumes

Feuille de batavia bio et 
cerneaux de noix du Périgord

Comté AOP
à la coupe

Sapin de noël 
tout chocolat

Pain bio

Macédoine au
thon mayonnaise

Cube de poisson
pané

Blette à
la tomate

Petit-suisse 
aux fruits bio

Fruit bio
de saison

Pain bio

MENU 
ALSH


