MENUS DES MERCREDIS CENTRES DE LOISIRS VITROLLES
Vacances d'Hiver 2021

22 février 2021

23 février 2021

24 février 2021

25 février 2021

26 février 2021

CHANDELEUR
Salade verte (bio)

Tarte au fromage

Salade haricots verts (bio)

Radis rondelle/maïs/olives

Salade kouki & betterave

Bolognaise

Aile de poulet barbecue

Omelette (bio) & coulis de tomate

Cordon bleu de volaille

Couscous de poisson

Spaghettis (bio) & râpé

Brocolis (bio)

Boulgour aux petits légumes

Carottes (bio) persillées

Semoule (bio)

Camembert (bio)

Yaourt nature & sucre

Emmental

Samos

Bûche de chèvre & Pain spécial

Compote pomme (bio)

Flan à la vanille
Fruit

Fruit

Crêpe au sucre & Pâte à tartiner

Flan à la vanille

Jus multivitaminé
Madeleine
Compote pomme/mirabelle

Jus de pomme
Pain d'épices
Petit suisse aux fruits

Jus d'ananas
Pain
Beurre

3 mars 2021

4 mars 2021

5 mars 2021

(sauce tomate, bœuf égréné (bio) )

Jus d'ananas
Pain au lait
Chocolat bâton

Jus d'orange
Pain
Fromage fouetté ail et fines herbes (500g)

1 mars 2021

2 mars 2021

Salade de blé

Betteraves (bio) ciboulette

Salade verte & croûtons

Carottes râpées (bio) au citron

Salade farandole
(chou blanc (bio), maïs,olives)

(sauce soja,citronelle,haricots mungo)

Bœuf sauté sauce chinoise

Sauté de porc sauce dijonnaise
Sauté de poulet sauce dijonnaise

Hachi parmentier aux lentilles

Poisson pané & citron

Haricots verts (bio) sautés

Riz cantonnais

Chou fleur (bio)

Edam

Fromage blanc nature & sucre

Coulommier & Pain spécial

Fruit
Jus de pomme
Pain
Confiture de fraise

Ananas frais
Jus d'orange
Brioche tranchée
Compote pomme/abricot

NOUVEL AN CHINOIS

Rôti de dinde à la sauge

MARDI GRAS

Crème dessert onctueuse saveur caramel

Jus d'ananas
Gaufre
Fruit

(purée de pommes terre,lentilles sauce tomate)

Epinards béchamel à la vache qui rit

Mimolette

Petit suisse aux fruits

Pêche au sirop
Jus multivitaminé
Moelleu aux pommes
Fruit

Beignet fourré au chocolat
Jus d'ananas
Pain
Vache qui rit (pot 1kg)

