Multi-accueil Belin Beliet
Menus du mois de Février 2017
Lundi

Mardi

Velouté courgettes

Semaine du
30 janvier
au 03
Février

Betteraves vinaigrette

fruit bio/ suisse
aromatisé

Panna cota / biscuit

Chou chinois

Semaine du
06 au 10
Février

Steak de porc sauce
charcutière
Purée de pommes de
terre
Clémentines

Rôti de bœuf VBF
sauce forestière
Pommes sautées
fruit bio

Salade de maïs

Poulet rôti certifié
Haricots verts
Suisse aromatisé
Quatre quart /
confiture

jambon blanc
purée pommes de
légumes
fruit bio

fromage blanc /
céréales

Concombres vinaigrette

Steak haché VBF
Frites
fruit bio

flan coco / biscuit

Camembert / pain
Radis beurre

Velouté potiron

Nuggets de filet de
poulet
Purée de légumes

Blanquette de veau
Riz

fruit bio / sablet retz

petit filou / fruit

Carottes râpées

Potage parmentier

Semaine du
13 au 17 Fromage blanc au coulis
Février

Escalope de dinde
provençale
Salsifis mijotés

Semaine du
20 au 24
Marbré crème anglaise
Février
fruit / laitage

Jeudi chandeleur

Vendredi

Carottes râpées
ciboulette

Dos de colin crème de
poivrons
Haricots palets

Salade de pâtes au thon

Escalope de dinde au
jus
poêlée de légumes
fromage à la coupe/
pain

Mercredi

Compote pommes
bananes

Sauté de bœuf VBF
Pommes de terre
vapeur
fruit bio

fromage blanc /
céréales

Endives à l'emmental

Sauté de veau marengo
Riz créole
fruit bio
crèpes / suisse sucré

Bouillon vermicelles

Paupiette de veau sauce
chasseur
Fleurettes de brocolis
fromage blanc

fruit bio / madeleine

Carottes râpées

Rôti de bœuf VBF
Haricots palette

Tagliatelles au saumon

Salade de fruits frais /
pain d'épices

Petit filou / pain
chocolat

Yaourt aromatisé

Macédoine

Clémentines

Betteraves échalotes

nuggets de poisson
riz

Animation Brésil

fruit bio
suisse aro / biscuit

yaourt aromatise

Moelleux chocolat /
fruit

Betteraves vinaigrette

Cabillaud sauce citron
Riz à la fondue de
poireaux
Poires

Yaourt nature / brioche

Salade de riz

Sauté de porc aux
pruneaux
Jeunes carottes
Éclair au chocolat
laitage / fruit bio
Endives gourmandes
maïs, mimolette

Steak de porc dijonnais
Poêlée de légumes de
saison
fromage / pain

Gaufre coulis chocolat /
fruit bio

Informations approvisionnements : Les fruits et légumes frais de saison proviennent de cultures locale ou régionale et
proviennent de la «Cerise Sur Le panier à Lugos» et sont issus de cultures locales ou régionales biologiques. Toutes nos viandes
sont fraîches, excepté la viande hachée qui est surgelée. Le poisson est frais ou surgelé, pauvre en arrêtes. Nos fournisseurs
sont situés en Gironde et en région Aquitaine. Code couleur: Produits frais – Préparation faites «Maison»- Produits laitiers

Bon appétit les enfants !

