Menus ALSH du 12 juillet au 30 juillet 2021

Légende :
PRODUIT REGIONAL

*viande de porc ou plat en contenant
Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Voyage
sous les tropiques
Salade hawaïenne

Tarte aux légumes du
soleil

Aiguillettes de poulet
sauce colombo
Riz CE à l’ananas
Ile ﬂottante
Rocher coco

Filet de poisson pané
Gratin de courgettes,
tomates et
pommes de terre

Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Menus susceptibles de variations sous réserve
des approvisionnements

Tomates vinaigrette à
Avocat
l’huile d’olive
sauce fromage blanc

FERIE

Ravioles épinards
riccotta
Emmental râpé

Jambon blanc*
Purée au lait
Salade verte

Petit pot de glace
vanille fraise
Salade de fruits frais

Saint-Paulin
Fruit

Mousse au chocolat
Fruit de saison

Lundi 19 juillet

Melon

Paupiette de veau
au curry
Frites
Salade vinaigrette
Petit suisse nature
sucré
Tarte abricot
Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Taboulé
à la menthe

Melon

Repas Barbecue
Tomates vinaigrette

Duo de courgettes et
carottes râpées
vinaigrette au pesto

Concombres féta
vinaigrette

Sauté de volaille
ketchup
Pommes de terre
rissolées
Laitue vinaigrette

Filet de colin
sauce au paprika
Brocolis
Riz d’or

Sauté de boeuf aux
champignons
Petits pois - carottes
Pommes de terre
ciboulette
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Gratin de gnocchis à
la provençale
Batavia vinaigrette
Pyrénées
Cornet de glace
vanille-chocolat

Fromage blanc
aromatisé
Banane

Saint-nectaire AOP
Flan caramel

Merguez à l’orientale
Légumes couscous
Semoule
Petit cabray
Eclair au chocolat

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Concombres vinaigrette Méli mélo de crudités

Nugget’s de blé
Ratatouille
Semoule
Saint-Humbert
Yaourt framboise

Bolognaise de boeuf
à l’italienne
Mini penne
Emmental râpé
Liégeois vanille
Fruit de saison

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Repas Espagnol
Salade madrilène

Carottes râpées
vinaigrette au citron

Paëlla de poulet

Bûchette de chèvre
Pastèque

Rôti de porc*
sauce dĳonnaise
Haricots verts
persillés
Pommes de terre
vapeur
Cantal AOP
Crème dessert vanille

