MENUS ALSH

SEMAINE 28

Production locale

Produit BIO

Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Melon

Taboulé

Carottes râpées

Jambon blanc

Lomo rôti (porc français) aux pimientos

Cordon bleu (volaille française)

Boulettes d'agneau

Purée de pommes de terre

Haricots verts persillés

Papillons à la tomate

Gratin de légumes

Riz créole

Velouté fruix

Fromage/Fruit de saison

Petits suisses

Fruit de saison

Fromage blanc

Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

Crêpe au fromage

Salade niçoise

Pastèque

Filet de truite (Salmo Basque,
Baïgorri) au citron

Jeudi 19 juillet
" MENU ORIENTAL"
Salade à la marocaine (tomates,
oignons, concombres en dés,
coriandre)

SEMAINE 29

Vendredi 13 juillet

Lundi 09 juillet

Poitrine de veau

Saucisse de toulouse

Tomate farcie

"EN ROUGE ET BLANC"
Tomates en salade

Poulet basquaise

Vendredi 20 juillet
Salade de tortis tricolores (tortis,
crudités, emmental)
Poisson pané et quartier de citron

Couscous
Brocolis à la béchamel

Lentilles

Blé aux poivrons

Fruit de saison

Yaourt artisanal (Bastidarra) à la vanille

Mousse au chocolat

Carottes à la crème

Compote maison à la cannelle

Tarte normande

MENUS ALSH

SEMAINE 30

SEMAINE 31

Production locale

Produit BIO

Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Jeudi 26 juillet

Betteraves au maïs

Salade parisienne

Tomates-mozzarella

Melon

Steak haché de bœuf au poivre

Pilons de poulet

Purée de potiron

Petits pois-carottes

Fromage/Fruit de saison

Flan au caramel

Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

Pastèque (pamplemousse au sucre ?)

Salade verte, maïs, emmental, croûtons

Rôti de veau aux champignons

Cordon bleu (volaille française)

Emincé de dinde (SARL ALDABIA) au
curry

Vendredi 27 juillet
"JOURNEE EN MER"
Salade du pêcheur (pommes de terre,
thon, tomates)

Sauté de porc (porc MANEX) au

Merlu (débarqué et fileté à Oiartzun)

caramel

ail et poivrons

Pommes lamelle ail et champignons

Riz aux petits légumes

Fleurette en gratin

Fruit de saison

Fromage blanc aux fruits

Glace ou Ile flottante

Jeudi 2 août

Vendredi 3 août

Carottes râpées

Saucisson

Mercredi 1er août
"MENU CREOLE"
Salade d'inspiration créole (salade
verte, ananas, surimi, tomates)
Colombo de poisson (type blanquette de

Poisson pané et quartier de citron

colin au lait de coco)
Coquillettes bolognaise

Gratin dauphinois

Brocolis persillés

Boulgour aux épices

Compote ou Salade de fruits à la vanille

Fruit de saison

Crème maison mangue passion

Haricots verts à l'estragon

Yaourt aromatisé

Cake

