Menu ALSH 6-15 ANS
Du 2 au 6 mars 2020

REPAS VEGETARIEN
Salade de
pâte risoni

Salade iceberg aux
maïs et œuf dur

Potage au potiron
et châtaigne

Salade
coleslaw

Cordon bleu
de volaille

Escalope de porc au jus
Escalope de dinde au jus

Dos de colin
sauce crème citron

Tranche de rôti de bœuf
et son jus chaud à part

Carotte bâtonnet
au jus

Chou-fleur à
« l'abbé-Chamel »

Riz bio pilaf
aux légumes

Gratin
dauphinois

Fromage blanc
au coulis de fruits

Farandole de yaourt
bio vanille et coco

Plateau de
mini fromage

Comté et gouda
à la coupe

Corbeille de
fruits d'hiver

Gaufre au
sucre glace

Assortiment
de compotes

Corbeille de
fruits d'hiver

Pain bio

Pain bio

Pain bio

Pain bio

Cookies
Fruit

Biscuit
Compote

Bâtonnet de chocolat
Yaourt à boire

Fruit
Petit suisse

Taboulé
Quiche
aux légumes
Feuille
de batavia
Plateau
de fromages
Salade de
fruits des iles
Pain bio
Fête des boissons
Brioche tressée
Bonbons assortis

Menu standard / alternatif
Du 9 au 13 mars 2020

Salade iceberg duo
mimolette emmental
Feuille de batavia
et cerneaux de noix
Blanquette de veau
Portion merlu
sauce beurre blanc
Tagliatelle
Mini babybel
Mini bonbel
Pomme golden bio
Fruit (orange)
Pain bio

Potage aux légumes
de saison
Sauté de volaille sauce
aux champignons
Sauce végétarienne
aux champignons
Riz bio pilaf
Emmental à la coupe
Mimolette à la coupe
Petit-suisse
aux fruits
Pain bio

Menu spécial
Far Ouest
Epi de maïs grillé
(entrée chaude)
Cheeseburger
de bœuf
à assembler

REPAS VEGETARIEN
Concombre en rondelle
Radis rose et son beurre
Filet de poisson
meunière+citron
Gratin
de panais

Pomme de terre
Potato roty

Edam à la coupe
Tranchette de brie

Brownie aux
noix de pécan

Compote de pommes
Ananas au sirop d'orange

Pain bio

Pain bio

Lait au chocolat
Pain et confiture

Cube de betteraves
bio vinaigrette
Salade de haricots
verts au mais
Curry de légumes
au lait de coco
Méli-mélo gourmand
de céréales bio
Coulommiers
Cantal à la coupe
Fruit (banane)
Pain bio

Menu standard / alternatif
Du 16 au 20 mars 2020

Carotte bio râpée
Céleri râpé vinaigrette citron
Boulette d'agneau à l'indienne
Boulette de haricot blanc à
l'indienne
Semoule bio au
bouillon de légumes
Petit-suisse aux fruits
Petit-suisse sucré
Kiwi bio
Fruit (orange)
Pain bio

Macédoine au thon mayonnaise
Chou-fleur mayonnaise
Poulet bio basquaise
Pois chiche à la basquaise

Coquillette bio au surimi et curry
Boulgour bio à la provençale
Saucisse
de Toulouse
Haricot plat

Pomme vapeur
en quartier
Fromage noir des Pyrénées
Mimolette à la coupe
Flan nappé caramel
Flan gélifié chocolat
Pain bio

Divers yaourt
bio aromatisé
Salade d'agrumes au miel
Salade de fruits aux litchis
Pain bio
Moelleux au citron
Compote de fruits

REPAS VEGETARIEN
Chou blanc râpé
Chou rouge râpé vinaigrette
moutarde

Salade du printemps (céleri,
pomme, cerfeuil)
Haricot vert vinaigrette
à l'échalote

Nuggets de blé
et ketchup maison

Poisson
pour paella

Poêlée maraîchère
de légumes

Paëlla royale
maison

Six de Savoie
Chanteneige

Cantal à la coupe
Saint-Paulin à la coupe

Tarte aux poires
Bourdaloue maison

Clémentine
Pain bio

Pain bio

Menu standard / alternatif
Du 23 au 27 mars 2020

Salade de pommes
de terre ciboulette
Salade de riz bio arlequin
(mimolette, tomate, maïs,
poivron)
Volaille nappée
à la mozzarella
Poisson nappé
à la mozzarella
Poêlée de ratatouille
Bûche mi- chèvre
Coulommiers
Fruit (ananas)
Kiwi bio
Pain bio

MENU VEGETARIEN
100% BIO
Cube de betteraves
bio vinaigrette
Omelette
bio au fromage bio
Coquillette bio
au beurre bio
Yaourt nature bio sucré
Yaourt aromatisé bio fraise
Banane Bio
Pain bio

Mousse de canard et cornichon
Salami de porc et cornichon
Hachis Parmentier
maison

Concombre fromage blanc
Carotte bio râpée
Poisson frais du jour
sauce basilic

Feuille de batavia
Camembert bio
Tomme blanche
à la coupe

Boulgour bio
au beurre
Emmental à la coupe
Cheddar à la coupe

Ile flottante
Pain bio
Pain au lait
Barre de nougat

Cube de pêche au sirop
Cocktail de fruits au sirop
Pain bio

Salade iceberg de noix et féta
Salade d'iceberg et tomate
cerise
Emincé de bœuf à l'andalou
Boulette de soja sauce
andalouse
Duo de carottes
Petit-suisse sucré
Petit-suisse aux fruits
Pomme Juliette rouge bio
Pomme opale bio
Pain bio

