
Les informations concernant l'origine des Vdes et la liste des allergènes dans les plats sont disponibles sur demande à la cuisine centrale                                                                             

Vdes de porc française               label Rouge               Vdes bovine française            produits frais d'origine locale                                                                                                                               

Fruits et Légumes                Produits laitiers              Viande, poisson, œufs               Féculents et légumineuses              Produits sucrés           Riche en matières gr                                                                     

En italique  les menus et goûters des centres de loisir                                                                                                                                                                                                       

Menus conformes aux recommandations du PNNS 3 et susceptibles de changement en fonction des approvisionnements                                                                               

Repas HALLOWEEN

CLSH  

02         

AU         

02                       

03         

au           

04

Velouté des sorcières                   

Nugget  de  poisson           

Ketchup                         

Spaghettis  en  Sce                         

Cupcake d'halloween                        

et son coulis  sanglant

Saucisson                           

Poulet au jus                          

Salsifis                         

Petits suisses sucrés

Velouté de chou fleur                   

au kiri                                      

Filet de colin                        

à la crème d'ail                          

Blé pilaf                         

Banane

Goûter
Gaufre chantilly / Clémentine / 

Chocolat chaud

SAVOIE

 07          

au           

11

Salade de pois chiches                  

Omelette au fromage                          

Petits pois à la française                                    

Vache qui rit                                        

Pomme

Cèleri rémoulade                           

Tajine d'agneau                        

Semoule                                    

Fromage blanc sucré

Salade de blé                                 

Filet de volaille                       

Sce forestière                          

Chou de Bruxelles                        

Fromage                         

Ananas

Salade verte                        

Tartiflette                        

Biscuit roulé                        

à la confiture de myrtilles

Goûter Ch. Aux pommes / flan / lait

Menu défi Alimentaire

 14       

au        

18

Pâté /  Cornichons                          

Poulet grand-mère                         

Pommes Forestines                        

Yaourt sucré 

Carottes râpées BIO                                                        

Pennes                                  

à la bolognaise              

végétale fraîche                    

Yaourt soja

Salade de chèvre 

chaud                          

Filet de colin                        

à la provençale                      

Boulgour pilaf                                                             

Pomme

Pamplemousse                              

Saucisse de Toulouse                        

Flageolets                         

Carré frais                        

Tarte façon fiadone                 

( maison)

Velouté Dubarry                 

Gratin de thon                        

Haricots verts                         

Boursin tartine                         

Raisin Italia

Goûter Brioche / Chocolat chaud / Banane

 21                  

au                         

25

Salade de carottes                                           

anciennes  multicolores                                            

Risotto                                              

de salsifis / saumon                        

Pomme ancienne au four

Salade d'endives               

dès de fromage                       

Rôti de porc                              

à la moutarde                          

Gratin de P. de T.                        

vitelotte et pompadour                          

Riz au lait d'amande

Quiche  aux  poireaux        

Hachis  Parmentier             

cèleri  /  topinambour                             

Fromage                                    

Clémentine

Flan de potimarron                           

Pot au feu                         

Légumes d'hiver                         

Babybel                         

Raisin muscat 

Velouté                                 

de panais et patates douces            

Filet de colin Sce raifort                                    

Riz pilaf                                     

Kiri                                                 

Poire

Goûter B. framboise/ P. Suisses / Sirop

28                 

au                         

30

Potage de pois cassés                              

Filet de poisson pané                         

Citron                          

Carottes persillées                                   

Yaourt aux fruits 

Rillette                                  

de thon au fromage            

Toasts                         

Piccatas de bœuf                         

aux olives                                  

Blé pilaf                          

Kiwi

Salade                                 

de maïs et gruyère                        

Rav iolis                                    

Crumble de fruits

Goûter Pain / Choco / F. Blanc / J. de F.

Recette du flan au potimarron                                                                          
500 gr de chair de potimarron                                                                             

75 gr de farine                                                                                                                

10 cl de lait entier                                                                                          

10 cl de crème liquide                                                                                         

1 pincée de noix muscade                                                                                          

125 gr d'emmental râpé                                                                                          

Sel                                                                                                                        

Poivre

SCOLAIREVACANCES CLSH  DU 01 AU 02 NOVEMBRE 2016

SEMAINE DES LEGUMES ANCIENS


