Menus du Lundi 2 au mardi 31 mai 2022
MERCREDI
Pour l’Accueil de Loisirs

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

du 2 au 6 mai

Salade de surimi
Saucisse grillée
Duo haricots verts & beurre
Fromage « Vache qui rit »
Entremets caramel

Melon
Brochette de dinde marinée
Pommes sautées
Fromage bio
Compote de fruit

Carottes râpées
& dés de fromage
Steak haché
Coquillettes & salade verte
Banane bio

Assiette de charcuterie
« champêtre »
Poisson frais
Brocolis
Fromage blanc & coulis de
fruits rouges

Cervelas vinaigrette
Brandade de morue
Salade verte
Eclair au chocolat

du 9 au 13 mai

Salade de tomates & féta
Parmentier de poisson
Salade verte
Fraises de saison au sucre

Salade à la Parisienne
Rôti de porc
Ratatouille
Cocktail de fruits
Biscuit

Samoussas
Boulettes de bœuf
Semoule de couscous
Fromage bio
Barre glacée

Betteraves bio
Emincé de kebab végétarien
Cœur de blé
Pot de crème façon cheesecake

Filet de maquereaux
à la moutarde
Sot l’y laisse
Carottes & champignons
Pâtisserie maison

du 16 au 20 mai

Melon
Steak haché de veau
Frites & salade verte
Fromage blanc bio

Salade coleslaw
Spaghettis à la bolognaise
Salade verte
Pommes cuites bio

Taboulé
Jambon grillé
Salsifis
Fromage
Compote de pommes

Salade de pommes de terre
Endives au jambon maison
Tarte aux poires

Toast de chèvre chaud
Poisson frais
Pommes vapeur
Fruit de saison

du 23 au 27 mai

Œufs mayonnaise
Boulettes de soja
à la tomates & au basilic
Riz
Yaourt au chocolat

Assortiment de charcuterie
Poisson pané
Choux fleur en brisure
Fromage « Babybel »
Banane

Salade verte, mimolette
& croutons
Saucisses de Strasbourg
Purée
Fromage
Compote « Pom’Pote »

du 30 au 31 mai

Salade de pates
Paupiette de veau
Carottes bio
Fromage « Chanteneige »
Cerises (sous réserve)

Mousse de foie
Poisson frais
Purée de patates douces
Fromage
Yaourt à la vanille bio

Porc fermier de Vendée Label Rouge (BBC)
Bœuf (Circuit court, race à viande VBF)
Volaille de Vendée
Poisson frais : selon arrivage
Fruit : fruit de saison
Toutes nos crudités et salades composées sont élaborées maison avec des produits frais

PONT
LEGENDE
Lait et produits laitiers
Viande, poisson, œuf
Fruits et légumes crus
Fruits et légumes cuits
Féculents
Corps gras
Produits sucrés
Boissons
Sauces
Menu végétarien

