Menu écoles maternelles
Du 3 au 7 février 2020

MENU ALSH 3-6 ANS

Composée de carotte
et chou blanc au surimi
Escalope de dinde
sauce lait de coco
Riz bio pilaf
Yaourt nature
bio sucré
Pain bio

REPAS VEGETARIEN
CHANDELEUR

Rillette de thon
Osso bucco de veau

Potage
aux légumes

Tagliatelle bio
au beurre

Crousti'fromage
Haricot beurre
aromatisé
Crêpe sucrée sauce au
chocolat et chantilly

Gouda
à la coupe
Flan gélifié
vanille
Pain bio

Pain bio
Cookies
Berlingot de pommes

Œuf dur bio
mayonnaise
Poisson frais du jour
sauce hollandaise
Gratin de
brocolis
Clémentine
Pain bio

Salade savoyarde (crouton,
pomme et noix)
Tartiflette jambon
de dinde
Poire au sirop
Pain bio

Menu écoles maternelles
Du 10 au 14 février 2020

MENU ALSH 3-6 ANS
Cube de concombres
à la crème

Potage aux
légumes d'hiver

Emincé de bœuf
aux olives

Chipolatas de porc
Saucisse végétale

Semoule bio au
bouillon de légumes

Lentille bio mijotée
aux carottes

Compote
de pommes
Pain bio

Salade de pâtes
à l'Italienne

REPAS VEGETARIEN

Cordon bleu de volaille

Salade de chou blanc
vinaigrette de noisette

Carottes crème
au curry

Pizza mozzarella
et olive noire

Yaourt bio
aromatisé vanille

Salade verte
composée

Mousse chocolat
au lait

Kiwi bio

Liégeois
chocolat

Pain bio

Pain bio
Pain bio
Clémentine
Tartine de pate à tartiner

Mousse de canard
et cornichon
Sauce de Carbonara
au thon et râpé
Penne bio
au beurre
Fruit (orange bio)
Pain bio

Menu écoles maternelles
Du 17 au 21 février 2020

MENU ALSH 3-6 ANS
REPAS VEGETARIEN
Carotte bio râpée
Poulet bio rôti
aux pommes

Potage d'alphabet
de couleur

Croisillon
au fromage
Brandade de colin
carotte et paprika

Betterave en cube bio au
vinaigre de framboise

Feuille de batavia
et maïs

Emincé de dinde
sauce chasseur

Poisson du jour
et quartier de citron
Gratin de butternut

Omelette
bio nature

Feuille de scarole

Piperade

Petit-suisse sucré

Pomme vapeur
en cube persillée

Crème dessert
vanille

Clémentine

Pomme Florina bio

Tarte
aux pommes

Pain bio

Pain bio

Pain bio

Riz bio pilaf
Fruit (ananas)
Pain bio

Pain bio
Biscuit
Compote à l’abricot

Menu ALSH 3 – 6 ANS
Du 24 au 28 février 2020

Les carottes en potage
du lapin Pan Pan
Sauce bolognaise
à la viande
Spaghetti bio
et emmental râpé
Yaourt nature bio sucré
Corbeille de fruits d'hiver
Pain bio
Bâtonnet de chocolat
Pain au lait

Salade piémontaise
(dinde et œuf)
Ficelé de veau
doré au four
Petit pois
mijoté
Mimolette à la coupe
Corbeille de fruits
vitaminés
Pain bio
Madeleine
Berlingot de pommes

Salade de
riz-golade
Filet de
poisson pané
Haricots verts
à la tomate
Mini babybel
Fromage blanc vanille
Pain bio
Banane
Tartine de confiture

Saucisson et son cornichon
Coupelle pâté de volaille et
cornichon
Wings de poulet bio
et ketchup maison
Gratin de pommes
de terre
Vache qui rit
Délice de compote
aux pommes
Pain bio
Clémentine
Mini roulé à la fraise

REPAS VEGETARIEN
Soupe blanche
Lasagne
aux légumes
Feuille de
batavia
Coulommiers
Fondant maison
chocolat
Pain bio
Petits suisse sucré
Tartine de pates à tartiner

