Standard / Alternatif
Du 2 au 6 septembre 2019

Melon charentais
Pastèque en tranche
Steak haché de bœuf
aux oignons
ou
Steak de soja tomate
basilic
Poêlée de ratatouille
Yaourt bio
aromatisé vanille
Yaourt nature
bio et sucre
Nectarine jaune
Pêche blanche
Pain bio

Taboulé de semoule bio
Salade blé bio aux
légumes
Aiguillette de poulet
crousty et ketchup
maison
ou
Fingers de blé pané
ketchup maison
Jeune carotte au beurre
Fromage noir des
Pyrénées
Edam à la coupe
Flan gélifié chocolat
Flan gélifié vanille
Pain bio

Menu accueil de loisirs
Fraicheur à la
grecque(cube
concombre, fromage
féta, maïs, rondelle
olive noire)
Tomate farcie à la
dinde maison

Alternatif pour tous

Salade de tomates
Salade Coleslaw

Cube de betteraves
bio vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Gigolette de dinde
au jus
ou
Mélange de boulgour
lentille

Merlu à la sauce
basquaise

Riz bio pilaf
Petit-suisse sucré
Petit-suisse aux fruits

Coquillette bio
au beurre
Camembert bio

Tarte aux pommes
Alsacienne maison

Pêche jaune
Nectarine blanche

Pain bio
Pain bio

Gratin de courgettes
Chanteneige
St Bricet
Compote de pommes
Pain bio

Standard / Alternatif
Du 9 au 13 septembre 2019

Emincé de concombres
Carottes râpées
Escalope de porc
sauce forestière
ou
Curry de pois chiche
Pomme de terre en
cubes
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille
Pain bio

Menu accueil de loisirs
Alternatif pour tous

Alternatif pour tous

Salade Andalouse
Haricots beurre en
vinaigrette

Melon
Pastèque

Salade iceberg
composée aux dés de
dinde

Quiche au saumon
et aux poireaux

Sauté de veau
façon Osso bucco

Salade verte

Tagliatelle

Epinards et pomme
de terre au gratin

Bonbel
Babybel

Tome de Pyrénées
Saint Paulin

Buche de chèvre
Pointe de Brie

Fruit au choix

Liégeois vanille
Liégeois café

Compote banane
Compote pèche

Fruit au choix

Pain bio

Pain bio

Pain bio

Salade de riz Arlequin
Salade de quinoa
Poisson pané

Sauté de bœuf aux
épices douces
ou
Curry de légumes
Semoule
Fromage blanc à la
vanille
Fromage blanc au
sucre

Pain bio

Standard / Alternatif
Du 16 au 20 septembre 2019

Carottes râpées en
vinaigrette
Bâtonnets du maraicher
sauce fromage blanc
Escalope de poulet
sauce crème
ou
Chili végétarien

Alternatif pour tous
Menu accueil de loisirs
Salade de tomate à la
Mozzarella
Salade iceberg et dés
de Féta

Pizza maison au
fromage
Roti de bœuf froid

Omelette bio
au fromage

Riz Pilaf

Betteraves bio
vinaigrette
Salade de haricots
verts
Chipolatas
ou
Fingers de blé

Purée de pomme
de terre

Carottes au beurre

Mimolette
Cantal

Emmental
Edam

Fruit au sirop

Fruit au choix

Pain bio

Pain bio

Poêlée de ratatouille
Coulommiers
Tome de Savoie

Fromage blanc sucré
Fromage blanc fruité

Iles flottantes
Mousse au chocolat

Fruit au choix

Pain bio

Pain bio

Alternatif pour tous
Melon
Pastèque
Poisson du jour à l’huile
d’olive et au citron
Pates tortis 3 couleurs
Petit suisse sucré
Petit suisse aromatisé
Donuts
Beignet à la pomme
Pain bio

Standard / Alternatif
Du 23 au 27 septembre 2019

Macédoine de légumes
et thon
Salade de soja au
surimi
Paupiette de volaille
sauce blanche
ou
Paupiette de saumon
sauce crème

Menu accueil de loisirs
Alternatif pour tous

Crêpe au fromage
Boulette de bœuf sauce
aigre douce
ou
Boulette de soja sauce
aigre douce

Salade aux dés de
tomates, mais et
courgettes
Manchon de poulet
Tex-mex et son ketchup
maison

Haricots verts sautés
Boulgour bio
Comté
Reblochon
Compote de pomme
Compote de poire
Pain bio

Flan nappé au caramel
Flan au chocolat

Alternatif pour tous

Pomme de terre sauce
crème de ciboulette

Fruit au choix

Emmental
Saint Nectaire

Pain bio

Clafoutis abricot
Pain bio

Salade pates bio
Taboulé bio
Poisson du jour au
beurre citronné
Brocolis vapeur
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Fruit au choix
Pain bio

Salade de concombres
en rondelles
Carottes râpées en
vinaigrette
Pizza à la Mozzarella
et aux olives
Salade verte
Pointe de brie
Chèvre
Crème à la vanille
Crème au chocolat
Pain bio

