SAINT MATHIEU DE TREVIERS

-

PRIMAIRE

MENUS DU MOIS DE MAI 2018
(sous réserve d'approvisionnement)

Du 30 avril au
04 mai

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Fête du travail

Laitue

Crêpe au fromage

Salade de tomates

Courgettes râpées crues

Pamplemousse

Bœuf au paprika

Tomate farçie

Chipolatas

Filet de colin meunière et citron

Macaronis

Riz pilaf

Haricots verts sautés

Petits pois au jus

Pommes de terre vapeur

Carottes vichy

Poêlée de légumes

Fruits de saison
Yaourt aromatisé

Beignet aux pommes

au choix

Liégeois à la vanille

Jus de pommes
Goûter du

Pain - confiture

centre de loisirs

Fruit de saison
Macédoine mayonnaise

Victoire 1945

Salade de lentilles

Du 07 mai au
11 mai

Betteraves vinaigrette

Ascension

Chou blanc

Salade verte
Carottes râpées

Poulet basquaise

Jambon blanc

Tagliatelles

Semoule

Purée de pommes de terre

à la bolognaise de thon

Haricots verts sautés

Aubergines parmesane

Brocolis sautés

Fruits de saison

Fruits de saison

Mousse au citron

au choix

Mousse au chocolat

au choix

Jus d'oranges
Goûter du

Gaufre

centre de loisirs

Yaourt aux fruits

Du 14 mai au
18 mai

Salade de pois chiches à
l'échalote

Tomates vinaigrette

Taboulé

Salade de riz aux crudités

Salade verte

Salade de pommes de terre aux
olives

Steak haché pizzaïole

Cappellettis

Flan de légumes

à la crème

Pommes rosties

Fondue de poireaux

Riz pilaf

Haricots verts sautés

Fruits de saison

Crème dessert au chocolat

Fruits de saison

au choix

Crème dessert à la vanille

Cervelas - cornichon

Salade de pommes de terre à la
ciboulette

Emincé de dinde

Sauté de veau aux olives

Gratin de colin

Courgettes au thym

Polenta crèmeuse

Carottes vichy

au choix

Gnocchis
Fruits de saison

Fraises - Chantilly

au choix

Jus multivitaminés
Goûter du

Cookies

centre de loisirs

Compote de pommes coings
Lundi de Pentecôte

Du 21 mai au
25 mai

Pizza au fromage

Céleris rémoulade

Salade de blé aux crudités

Repas Afrique

Cœur de palmier

Salade mexicaine

Carottes râpées

Omelette

Boulettes de boeuf sce tomate

Haricots verts sautés

Pommes noisettes

Ratatouille

Riz long

Boulgour

Brocolis sautés

Pennes

Epinards braisés

Fruits de saison

Fruits de saison

Crème dessert à la vanille

au choix

au choix

Flan au caramel

Colombo de porc

Yassa de hoki

Gâteau à la noix de coco

Jus d'ananas
Goûter du

Galettes saint Michel

centre de loisirs

Fromage blanc sucré

Du 28 mai
au 1er juin

Goûter du
centre de loisirs

Salade de pommes de terre aux
olives

Tomates vinaigrette

Salade de tortis 3 couleurs

Salade de lentilles

Concombres vinaigrette

Salade de boulgour

Quiche aux asperges

Laitue
Radis - beurre

Poulet rôti

Merguez

Nuggets de blé

Axoa de bœuf

Courgettes à la provençale

Purée de lentilles

Carottes sautées

Riz de camargue

de colin

Coquillettes

Poêlée de légumes

Frites

Aubergines à la parmesane

et ses légumes

Fruits de saison

Crème anglaise et galettes saint
michel

Liégeois au chocolat

Fruits de saison

Purée de pommes bananes

au choix

Crème anglaise et Madeleine

Liégeois à la vanille

au choix

Purée de pommes

Couscous

Jus de raisins
Goûter REM
Fruit de saison

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos
ateliers.

