Menus du Mercredi 1er au jeudi 30 juin 2022
MERCREDI
Pour l’Accueil de Loisirs

JEUDI

VENDREDI

Salade d'agrumes
Pizza royale
Salade verte
Yaourt aromatisé

Salade de surimi
Sauté de dinde provençale
Crumble de courgettes maison
Semoule au lait

Menu à thème "Les Etats Unis "
Salade coleslaw
Burger maison Potatoes
Glace Sunday caramel
Pancake

Salade d'haricots verts
et dés de fromage
Lasagnes épinard chèvre
maison

Terrine de poisson
Hachis Parmentier
Salade verte
Glace vanille

Friand au fromage
Rôti de porc sauce roquefort
Tomates provençales
Fruit de saison

Salade piémontaise
Poisson
Carottes vichy bio
Fromage « Vache qui rit »

du 13 au 17 juin

Mini quiche maison
Poulet (selon disponibilité)
Julienne de légumes maison
Dessert lacté au caramel

Mousse d'avocat
Moussaka maison
Salade verte
Bâtonnet de glace

Radis beurre
Paupiette de dinde
Mogettes
Cocktail de fruits

Rillette du Mans
Filet meunière
Epinards au beurre
Fraises de saison

Fond d'artichaut vinaigrette
Steak haché de bœuf
Frites
Panna cotta

du 20 au 24 juin

Salade perles feta basilic
Courgettes farcies
Mousse au chocolat

Salade de tomates bio
Jambon braisé lentilles
Camembert
Salade de fruits maison

Salade mexicaine
Cordon bleu
Pâtes
Banane

Œufs mimosas
Choux fleur béchamel
Salade verte
Petit pot de glace

Assiette de charcuterie
Poisson
Pommes de terres grenailles
Gâteau aux carambars

du 27 au 30 juin

Betteraves vinaigrette
Escalope de veau milanaise
Risotto
Fromage « Babybel »
Fruit de saison

Carottes râpées à l'orange
Omelette aux pommes de
terre maison
Salade verte
Fromage blanc bio

Concombres à la crème
Boulettes de bœuf
Semoule
Fromage
Kiwi

Filets de maquereaux
Chili con carne
Fromage « Samos »
Lait fraise et biscuit

LUNDI

MARDI

du 1er au 3 juin

du 6 au 10 juin

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

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

