Menu du

Menu du 2 au 6 juillet 2018
Lundi 02 juillet
Radis beurre
Sot l’y laisse de dinde
Tagliatelles
Babybel
Fruit

Mardi 03 juillet
Salade de riz
Poisson meunière
Brocolis
Tarte au citron

Mercredi 04 juillet
Menu barbecue

Jeudi 05 juillet
Salade verte aux tomates et poivrons
Sauté de bœuf
Chou-fleur sauté
Fruit

Vendredi 06 juillet
Menu de fin d’année

Bonnes vacances !

Menu du 9 au 13 juillet 2018
Lundi 09 juillet
Salade de riz
Porc au fenouil et citron
Tian de légumes
Gouda
Fruit
+ 20 animateurs

Mardi 10 juillet
Melon
Sauté de bœuf mexicain
Blé pilaf
Yaourt aux fruits + 20 animateurs

Mercredi 11 juillet
Salade de soja
Paella de poisson gouter 16+3
Fruit
Salade de soja rôti de porc chips fromage fruit

Jeudi 12 juillet
Taboulé
Moussaka pn+gouter 16+2
pn sport 14+3
Salade verte gouter 16+3
pn+gouter 24+2
Glace taboulé filet de dinde chips, fromage, crème dessert

Vendredi 13 juillet
Tomates vinaigrette
Poissons aux agrumes
Galette de pommes de terre pn 15+4
Edam
Fruit tomates vinaigrette, rôti de porc, chips, fromage fruit

Menu du 16 au 20 juillet 2018
Lundi 16 juillet
Salade de l’acropole
Bœuf à la provençale pn 16+2 rando
Coquillettes
Yaourt sucré melon, jambon, chips, fromage crème dessert

pn16+2 rando
gouter16+3

Mardi 17 juillet
Salade caliméro
Filet de dinde au basilic pn+gouter 16+2
Ratatouille
gouter 16+3
Fruit salade calimero, filet de dinde, chips fromage fruit

pn+gouter24+2

Mercredi 18 juillet

MINI CAMPS

Pastèque
pn sport 14+2
Rôti de bœuf
gouter 16+3
Carottes à la crème
Salade verte
Far breton pastèque, blanc de poulet mariné, chips, fromage, far breton

Jeudi 19 juillet
Menu préhistorique

Salade verte et maïs
pn 16+2
PN SPORT 14+2
Poissons aux herbes sauvages pn+gouter 16+2 pn+gouter 24+2
Légumes racines
gouter 16+3
Fruit concombre, roti de porc, chips, fromage, fruit

Vendredi 20 juillet
Betteraves et tomates vinaigrette
pn sport14+2
Longe de porc au citron vert
Haricots verts
Choux à la chantilly betteraves et tomates, filet de dinde, chips, fromage, beignet

Menu du 23 au 27 juillet 2018
Lundi 23 juillet
Saucisson à l’ail et salade verte
Omelette pn+gouter 8+1
pn rando 16+2
Courgettes à l’orientale gouter 16+3
pn 12+2
Camembert pn16+2 rando
Fruit melon, saucisson, chips fromage, fruit

Mardi 24 juillet
Concombre à la crème
Couscous de poisson
Emmental pn+gouter 16+2
Fromage blanc et coulis de fruit

pn+gouter 24+2
gouter16+3
concombre, filet de dinde, chips, fromage, compote

Mercredi 25 juillet
Carottes à la grecque
Pâtes carbonara
Vache qui rit gouter 16+3
Fruit carottes, jambon blanc, chips, fromage fruit

Jeudi 26 juillet
Cœur de palmier en salade
Bœuf à la marseillaise pn+gouter 16+2
Crumble de légumes gouter 16+3
Fruit cœur de palmier , blanc de poulet, chips, fromage, fruit

pn+gouter 24+2

Vendredi 27 juillet
Menu médiéval

Salade du meunier
Zirbâj pn 16+2
Crétonnée de pois noviaux
Blanc mangé salade du meunier , rôti de porc, chips, fromage, crème dessert

Lundi 20 mai

Menu du 30 juillet au 3 aout 2018
Lundi 30 juillet
Salade crudité
Steak haché
pn rando 16+2
Salsifis pn 16+2 rando
gouter 16+3
Edam
Glace salade de crudidé, jambon, chips, fromage, compote de pomme

Mardi 31 juillet
Tomates au leerdamer
Poisson à la catalane pn+gouter 16+2
Blé aux petits légumes gouter 16+3
Brie
Fruit tomates, filet de dinde, chips, fromage , fruit

pn+gouter 24+2

Mercredi 01 aout
Riz niçois
Sauté de veau
gouter 16+3
Tomates provençales
Cocktail de fruits riz niçois, blanc de poulet, chips, fromage, cocktail de fruits

Jeudi 02 aout
Menu des années 50

Carottes à l’orange gouter 16+3
pn+gouter 24+2
Rôti de porc orloff pn+gouter16+2
Petits pois pn16+2
Gâteau de semoule au caramel carottes, rôti de porc, chips, fromage, beignet

Vendredi 03 aout
Menu barbecue

melon, jambon, chips, fromage, fruit

