Menus
Crèche des
Houches

Tous nos menus sont servis avec du pain bio.
Toutes nos viandes bovines sont d'origine française.
Sous réserve de changement & selon approvisionnements.

Lundi 28 Décembre

Betteraves rouges bio vinaigrette
Quenelles à la tomate
Riz bio pilaf
Camembert
Clémentines

Mardi 29 Décembre

Croziflette au reblochon du Val d'Arly
+ Purée de céleris
Fromage blanc bio
Compote individuelle

Mercredi 30 Décembre

Piémontaise nature
Sauté de dinde au curry
Haricots plats
Saint Moret
Fruit

Jeudi 31 Décembre

Macédoine de légumes sauce vinaigrette
Steak haché
Semoule de couscousbio
Emmental portion
Fruit

Vendredi 1er Janvier

Bonne Année à Tous

Nos menus risquent de contenir des allergènes parmi les 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 Crèche des Houches
Tous nos menus sont
servis avec du pain bio.
Toutes nos viandes
bovines sont d'origine
française.

Lundi 4 Janvier

Dès de betteraves rouges bio
Raviolis bio de Royans aux légumes du soleil
Yaourt aux fruits bio de Minzier

Mardi 5 Janvier

Mousse de canard
Colin pané
Duo brocolis bio et carottes
Verre de lait bio
Couronne des rois

Mercredi 6 Janvier

Coleslaw
Sauté de porc
Pâtes bio
Kiri
Compote maison

Jeudi 7 Janvier

Lentilles bio en salade
Oeufs brouillés, poivrons, tomates et emmental de Savoie
Camembert de Normandie AOP
Fruit

Vendredi 8 Janvier

Pizza au fromage maison
Rôti de veau à la moutarde
Haricots verts bio
Saint Félicien
Fruit

Sous réserve de changement & selon approvisionnements.
Nos menus risquent de contenir des allergènes parmi les 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.

