MENUS GARDERIE TOURISTIQUE
Tous nos menus sont servis avec du pain bio.
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française.
Sous réserve de changement & selon approvisionnements.
Lundi 20 Février
Tomates à la russe
Poisson sauce Dieppoise & Pâtes torsades bio
Roquefort AOP
Fruit
Mardi 21 Février
Nems
Côte de porc sauce aigre douce & Haricots beurres
Mimolette
Fruit
Mercredi 22 Février
Céleris aux pommes vertes
Filet de poisson aux citrons & Riz long créole bio
Abondance AOP
Compote de fruits maison
Jeudi 23 Février
Coquillettes bio en salade
Escalope de dinde & Gratin nîmois maison
Gouda
Fruit
Vendredi 24 Février
Crème de légumes maison
Hachis parmentier maison
Yaourt vanille bio
Fruit
Dimanche 26 Février
Salade niçoise
Chipolatas & Purée crécy
Comté bio
Cake aux pépites de chocolat maison
Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des 14
allergènes suivants : arachide, céleri, céréales contenant du
gluten, crustacés, fruits à coque, lait de vache, lupin,
mollusques, moutarde, œufs, poissons, sésame, soja,
sulfites.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact
auprès de notre service.

Menus Garderie Touristique
Tous nos menus sont servis avec du pain bio.
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française.
Lundi 27 Février
Mesclun
Aiguillettes de canard au poivre vert & Fondue de poireaux
Morbier
Tarte aux fruits maison
Mardi 28 Février
Salade verte aux dès d'emmental et roquefort
Steak de veau & Macaronis
Glace
Mercredi 1er Mars
Ebly en salade
Filet de poulet fermier & Macédoine de légumes
Yaourt aux fruits du Val d'Arly
Fruit
Jeudi 2 Mars
Potage de potiron
Jambon blanc & Lentilles au jus
Abondance AOP
Fruit
Vendredi 3 Mars
Tomates en salade
Pâtes à la bolognaise
Fromage blanc bio
Compote de fruits maison
Dimanche 3 Mars
Salade verte
Brandade de poisson
Reblochon fermier
Fruit
Sous réserve de changement & selon approvisionnements.
Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes suivants :
arachide, céleri, céréales contenant du gluten, crustacés, fruits à coque, lait
de vache, lupin, mollusques, moutarde, œufs, poissons, sésame, soja,
sulfites.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact auprès de notre
service.

