Menus Périscolaires - KID CLUB d'Eckbolsheim
Juillet - Août 2018
JOUR

Semaine du

Semaine du

Semaine du

Semaine du

Semaine du

Semaine du

Semaine du

Semaine du

SEMAINE

9 au 13 juillet 2018

16 au 20 juillet 2018

23 au 27 juillet 2018

30 juillet au 03 août 2018

06 au 10 août 2018

13 au 17 août 2018

20 au 24 août 2018

27 au 31 août 2018

Repas des Three Lions,
équipe de foot d'Angleterre

REPAS VÉGÉTARIEN

REPAS BIO

Vienne
et ses spécialités
-

Salade fraîcheur
(fenouil, carottes et oignons
rouges)

Salade verte

-

Emincés de bœuf à l'ail

Fricassée de colin à l'indienne

Moussaka

Poulet sauce barbecue

Riz

Brocolis au maïs

-

Salade verte

Salade de céleri

-

Beignet de colin façon fish and
chips

Lasagnes

Pilons de poulet grillés

Schinkenfleckerl
(nouilles au jambon )
Salade verte

REPAS BIO

Chips

aux légumes

Gratin de blé et courgettes à la
napolitaine

Cheddar

-

-

Yaourt nature sucré

Ribeaupierre

Petit suisse aromatisé

-

Fromage

Apple pie

Crème dessert saveur caramel

Gélifié saveur vanille

Linzer Torte

Fruit de saison

-

Yaourt brassé aux fruits

Fruit de saison

REPAS FROID et BIO
-

Melon jaune

Salade de radis râpés

REPAS BIO
-

Pastèque

Colombo de porc

Bœuf à la provençale

Sauté de volaille au jus

Filet de poisson pané, citron

LUNDI

Boulgour et poêlée de légumes du Pommes vapeur et méli mélo de
soleil
légumes

Nouilles à la volaille

MARDI

Salade de champignons

REPAS BIO
Crudités du chef

Sauté de bœuf au paprika

Sauté de porc et son jus

Tagliatelles

Rôti de bœuf froid

Spaetzles et ratatouille

Blé et haricots verts à l'échalote

de saumon et citron

Macédoine de légumes à l'oriental

Riz arlequin

Haricots plats à l'étuvée

Carré croc'lait

Emmental

Rondelé ail et fines herbes

-

Pommes fondantes et tomates
rôties
Fromage à la coupe

Pommes de terre grenailles et
julienne de légumes
Tomme à la coupe

Pomme

Pêche

-

Tarte au fromage blanc

Fruit de saison

-

Yaourt nature sucré
-

Fruit de saison
Sauté de poulet

MERCREDI

Salade coleslaw

Salade de courgettes râpées

-

Cordon bleu à la volaille

Emincé de boeuf aux deux
poivrons

Chili con carne

VENDREDI

Salade de carottes râpées

REPAS BIO

REPAS FROID

-

Salade de carottes

Emincé de porc à la moutarde à
l'ancienne

Cervelas vinaigrette

Coquillettes et fleur de brocolis

Salade à l'emmental

Brie

Yaourt nature sucré

Sauté de volaille, jus au thym
Pommes fondantes et courgettes
grillées
Pêche

Haricots verts

Julienne de légumes

Riz pilaf

-

-

Emmental à la coupe

Crème dessert saveur vanille

Tarte au flan

Pastèque

Cocktail de fruits au sirop

REPAS MAROCAIN ET BIO

REPAS BIO
Salade de brocolis

Filet de colin pané, citron
Boulgour et aubergines à la
tomate
-

Repas de la Roja,
équipe de foot d'Espagne

JEUDI

Colombo à la volaille

REPAS BIO

REPAS FROID et BIO

Nectarine

-

Emincé de volaille

Galantine de volaille

REPAS ORANGE

REPAS BIO

-

-

Concombre bulgare

-

-

-

Melon charentais

-

Paëlla garnie

Sauté de poulet façon tajine

Filet de colin sauce souchet
(aux petits légumes)

Poulet rôti

Filet de merlu à la crème

Poulet froid, ketchup

Sauté de bœuf aux épices

Fondant de bœuf aux
champignons

Riz aux épices

Semoule couscous et légumes de
tajine

Purée Dubarry
(pommes de terre et chou fleur)

Pommes de terre et haricots verts
à l'ail

Petits pois carottes

Salade de riz

Purée Crécy
(pommes de terre et carottes)

Pâtes et haricots

Bûche de chèvre
Melon vert

Tomme
Pêche

Clafoutis aux cerises

Gouda
Fruit de saison

Camembert à la coupe
Tarte aux fruits de saison

Emmental
Banane

Grillé aux abricots

Fromage
Compote de fruits

REPAS BIO

REPAS FROID

REPAS BIO

Tomate au basilic

-

-

Radis à croquer

-

Salade de champignons

Céleri rémoulade

Concombre bulgare

Porc à la dijonnaise

Thon

Sauté de boeuf aux champignons

Emincé de porc sauce au miel

Tortellinis ricotta épinards

Spaghettis

Dos de lieu sauce aux poivrons

Nuggets de volaille, ketchup

Semoule et carottes vichy

Riz et tomates en croûte
provençale

Salade verte

Carbonara

Cœur de blé et haricots beurre

Carottes persillées

Camembert à la coupe

-

Emmental râpé

Yaourt nature + sucre

-

-

Fromage blanc aux fruits

Gélifié saveur vanille nappé
caramel

-

Crème dessert saveur caramel

Crêpe sucrée

Printanière de légumes
-

Salade de riz à l'indienne
(riz au curry, tomates, olives et
carottes en julienne)
Saint Paulin à la coupe

Yaourt aux fruits

Fruit de saison

Rôti de volaille

Fruit de saison

REPAS VEGETARIEN et BIO

Emincé de volaille

Produit issu de l'Agriculture Biologique
Local et de saison

* Sans porc

Pour les écoles maternelles, les rôtis de viande sont remplacés par des émincés.
Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.

Tous nos pains sont fabriqués par un artisan boulanger local

Spaghettis carbonara à la
volaille

