
Accueil de Loisirs - MONTFORT

mercredi 4 avril 2018 mercredi 11 avril 2018 mercredi 18 avril 2018

Carottes râpées

Omelette

Pommes campagnarde

Petits suisse au fruit

Compote de abricot

Salade verte          et cœur 

de palmier

Chipolatas au jus

Coquillettes et râpé

Edam  

Liègeois au chocolat

Chou rouge sauce enrobante 

à l'ail 

Poulet rôti

Haricots verts persillées

Tomme

Gaufre

Goûter Barre bretonne +poire Pain + chocolat fourré chocolat + banane

Pique-nique Club thon Club jambon (poulet) Club poulet

lundi 23 avril 2018 mardi 24 avril 2018 mercredi 25 avril 2018 jeudi 26 avril 2018 vendredi 27 avril 2018

VACANCES

Macédoine mayonnaise 

Sauté de dinde à la sauge

Haricots coco  à la tomate

Camembert

Fruit de saison 

Tomate et fêta

Axoa de bœuf 

Riz pilaf

Petits suisse au fruit

Fruit de saison

Salade asiatique 

( chou chinois, oignons frit, vinaigrette sauce soja)

Rôti de veau farci à la 

provençale

Mélange de légumes

 et haricots plats

Tomme 

Chou à la vanille

Salade de coquillettes 

 au pesto

Jambon de paris

Purée de brocolis et pomme 

de terre

Fromage blanc et sucre 

Fruit de saison

Salade du chef 
(salade composée, jambon de dinde, emmental , 

tomate, olive noir)

Hoki pané et citron 

Courgettes à la provençale

Saint paulin

Abricots au sirop 

Goûter Pain + confiture Brioche + pomme

Gouter fourré chocolat + compote pomme 

banane Barre bretonne + banane Pain + chocolat 

Pique-nique Club thon Club jambon (poulet) Club poulet Club thon Club jambon (poulet)

lundi 30 avril 2018 mardi 1 mai 2018 mercredi 2 mai 2018 jeudi 3 mai 2018 vendredi 4 mai 2018

VACANCES

Betteraves au maïs 

Raviolis au toffu

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

FERIE

Tomate vinaigrette

Sauté de bœuf sauce bédouin

Légumes Couscous façon 

tajine

P'tit louis

Crème dessert vanille 

Concombre vinaigrette

Hoki pané

Courgettes à l'ail

Emmental 

Beignet au chocolat

Saucisson à l'ail et cornichon

Nuggets de blé sauce 

méditerranée

Riz

Camembert

Fruit de saison

Goûter Brioche + pomme Barre bretonne + poire Pain + chocolat Gaufre liégeoise  + banane

Pique-nique Club poulet Club thon Club jambon (poulet) Club poulet

issus de l'Agriculture                                      

Biologique

Fait maison 

MENU VEGETARIEN


