
Accueil de Loisirs - MONTFORT

mercredi 7 février 2018 mercredi 14 février 2018 mercredi 21 février 2018

Cœur de frisée*

Jambon de Paris 

Coquillettes et râpé

Camembert 

Compote de fruits

Endive et pommes*

Boulettes de bœuf                                  

à la sauce tomate

Purée de pommes de terre

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison 

Salade verte

Hoki sauce beurre blanc

Printanière de légumes

Gouda

Pêche au sirop*

Gouter Pain + confiture Barre Bretonne+fruit Pain + chocolat

Pique-nique Club poulet Club thon Club jambon emmental 

lundi 26 février 2018 mardi 27 février 2018 mercredi 28 février 2018 jeudi 1 mars 2018 vendredi 2 mars 2018

VACANCES

Salade fantaisie

vinaigrette brésil

(chou chinois, frisée, chicorée rouge)

Thon à la tomate

Pennes        et râpé

Petit suisse nature et sucre

Compote*  

Carottes  râpés vinaigrette*

Œufs durs béchamel

Epinards          à la crème

Camembert

Beignet au chocolat 

Potage                                              

poireaux pomme de terre

Poulet aux 4 épices

blé

Yaourt aromatisé*

Fruit de saison

Salade gourmande*                    
(lentilles, boulgour,surimi)

Aiguillettes de colin meunière

Courgettes  aux herbes

Edam 

Fruit de saison 

Chou blanc          sauce 

enrobante à l'ail 

Rôti de bœuf et son jus 

Pommes noisette

Fraidou*

Fromage blanc aux fruits

Gouter Barre brioche+compote pommes Gouter fourré chocolat +fruit Pain + confiture Brioche+compote pommes Barre Bretonne+poire

Pique-nique Club poulet Club thon Club jambon emmental Club poulet Club thon

lundi 5 mars 2018 mardi 6 mars 2018 mercredi 7 mars 2018 jeudi 8 mars 2018 vendredi 9 mars 2018

VACANCES

Salade Pièmontaise
(Pommes de terre, tomates, dès de 

jambon, œufs, cornichons)

Sauté de bœuf mironton

Poêlée de légumes 

Yaourt aromatisé

Fruit de saison *

Carottes Râpées

Tortis carbonara et râpé

Camembert 

Compote de poires *

Salade verte    et maïs 

Burger de veau sauce 

échalotes

Petits pois aux parfums du 

jardin 

Fromage blanc               et 

sucre 

Cake croustillant crumble* 

Rilettes à la sardine*

Emincé de poulet sauce 

montboissier

Julienne de légumes et riz

Gouda

Fruit de saison 

Endives  et croûtons

Filet de limande meunière

Polenta et  sauce tomate

Cotentin*

Biscuit chocolat  

Gouter Pain + chocolat Gaufre liégeoise+banane Pain + confiture Brioche+fruit

Gouter fourré chocolat+compote 

pommes banane

Pique-nique Club jambon emmental Club poulet Club thon Club jambon emmental Club poulet 

Produits fait maison

                    Produits issus de l'agriculture Biologique 


