
                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable  

Périscolaire Wallart Semaine du 15 novembre au 19 novembre 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

betteraves à l'échalote crème de céleri mousse de foie salade de radis crème de légumes

rôti de porc dos de colin à la tomate émincé de dinde steak haché de bœuf lasagnes végétariennes

carottes BIO/purée BIO semoule BIO/haricots verts BIO
gratin de chou-fleur/pommes 

de terre
riz pilaf BIO/courgettes BIO salade verte BIO

brie BIO* cantal saint nectaire emmental samos

fruit frais gâteau aux pommes crème caramel yaourt BIO salade de fruits frais

galette de lentilles BIO* - 

carottes BIO/purée
menu du jour

quenelle de brochet - gratin de 

chou-fleur/pommes de terre

flan d'œufs aux champignons - 

riz BIO et courgettes BIO
menu du jour

fromage blanc  yaourt nature petit suisse nature fromage frais fromage blanc

fromage blanc et pain chocolat fruit et yaourt nature
tartine fromage et salade de 

fruits
crème chocolat et fruit gâteau et fromage blanc

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... automne Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable  

Périscolaire Wallart Semaine du 22 novembre au 26 novembre 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

salade de céleri crème de carottes salami et cornichons salade de chou rouge macédoine de légumes

burger de veau échine salée boulettes de bœuf filet de poulet poisson pané

pommes aux oignons/épinards 

au jus
haricots blancs à la tomate riz BIO/chou braisé purée de pois cassés pâtes à la crème

yaourt nature BIO* camembert BIO* vache qui rit saint paulin tomme blanche

compote de fruits banane à l'orange crème maison aux fruits rouges salade de fruits cake aux fruits

dos de colin - pommes aux 

oignons/épinards au jus
feuilleté au fromage

œufs durs sauce mornay - riz 

BIO/chou braisé

lasagnes aux légumes - salade 

verte BIO*
menu du jour

fromage blanc yaourt nature petit suisse nature fromage frais fromage blanc 

fromage blanc* et brioche salade de fruits et yaourt pain chocolat et fruit marbré et fromage frais crème vanille et compote

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... automne Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable  

Périscolaire Wallart Semaine du 29 novembre au 3 décembre 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

crème de céleri radis blancs en salade velouté de brocolis salade de betteraves rouges pâté de campagne

émincé de dinde tartiflette
blanquette de poisson aux 

légumes
sauté de bœuf au paprika potée végétarienne

légumes couscous/semoule 

couscous BIO
salade verte BIO pâtes BIO purée de potiron pommes vapeur

brie yaourt nature BIO coulommier bio cotentin ail et fines herbes gouda

crème caramel fruit gâteau aux fruits compote de fruits BIO* yaourt aux fruits BIO

omelette au fromage - 

légumes couscous/semoule 

couscous BIO

tartiflette végétarienne - salade 

verte BIO
menu du jour

feuilleté au fromage - purée de 

potiron
menu du jour

tartine fromage  yaourt nature petit suisse nature  yaourt nature fromage blanc 

tartine fromage et fruit fruit frais et brioche petit suisse nature et compote yaourt velouté et fruit gâteau et compote

Menu sans viande

Goûter un composant

Goûter deux composants

Saveurs de Saison... automne Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !


