Ville de Loos
Menus des vacances scolaires
lundi 05 juillet - vendredi 16 juillet 2021
lundi 05

mardi 06

ALSH

ALSH

Saucisson à l'ail et cornichon
***
Dos de colin
sauce citron
Pommes dauphines
Salade verte

mercredi 07

jeudi 08

Pastèque
***
Crispidor au fromage

vendredi 09
Carottes râpées
***

Jambon blanc

Hamburger

Sauté de dinde sauce Colombo

Poisson mayonnaise
Salade de pommes de terre
et haricots verts
***

Omelette au fromage
Riz
Courgettes
***

***
Yaourt aromatisé

Nuggets de blé
Frites
Salade verte
***
Livarot
***
Glace

***
Fromage blanc sucré

Coquillettes sauce tomate
Emmental râpé
***
Vache qui rit
***
Donuts

lundi 12

mardi 13

mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

Concombres en cubes
***
Aiguillette de poulet rôti
aux herbes de Provence

Férié

Taboulé au quinoa
***

*** Repas Italien ***

Poisson pané et citron

Tortis à la carbonara

Clafouti tomate, fêta, basilic
et graines de courges

Steak végétal
Potatoes

Salade verte
***
Brie
***
Cocktail de fruits

***
Glace

***
Mousse au chocolat

Tortis aux 3 fromages
Pommes vapeur
Jardinière de légumes

***
Yaourt nature et sucre

Parmesan et emmental râpé
***
Bûche de chèvre
***
Tiramisu

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus des vacances scolaires

ALSH

lundi 19 juillet - vendredi 30 juillet 2021
lundi 19

mardi 20

Betteraves rouges vinaigrette
***

Salade de pois chiches
***

Hachis parmentier de patate
douce au bœuf

Sauté d'Agneau sauce provençale

Hachis parmentier de patate
douce au soja
0
***
Fromage flanc oreo

lundi 26

Filet de Hoki à la provençale
Pommes paillasson
Ratatouille

mercredi 21

Salade de coquillettes, tomates,
mimolette et thon

***
Tomme noire
***
Salade de fruits

ALSH

Omelette au fromage

***
Fruit de saison

***
Saint Nectaire
***
Petits suisses

Riz aux carottes
sauce tomate
***
Petit cotentin
***
Fruit de saison

mardi 27

mercredi 28

jeudi 29

Rillettes de sardines au céleri
***
Lasagnes de légumes Provençaux

jeudi 22

Taboulé au poulet
sauce cocktail
Taboulé aux œufs durs
sauce cocktail
***
Fruit de saison

Rôti de veau
sauce chasseur
Galette mexicaine
Gratin dauphinois
Poêlée champêtre
***
Fondu carré
***
Crème dessert au caramel

Tartare de tomates
***
Pêche du jour
sauce portugaise
0
Pommes vapeur
Epinards à la crème
0
***
Yaourt fermier aux fruits

vendredi 23
Salade verte et dés d'Edam
***
Rôti de porc
sauce charcutière
Boulettes de soja
Pommes vapeur
Petits pois

***
Gaufre au chocolat

vendredi 30
*** Repas asiatique ***
Samossa de légumes
***
Sauté de bœuf
sauce caramel
Nuggets de blé
Riz cantonais

***
Cocktail de fruits exotiques

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus des vacances scolaires
lundi 02 août - vendredi 13 août 2021
lundi 02

mardi 03

jeudi 05

*** Repas Italien ***
Tomates mozzarella
***

Céleri rémoulade
***

ALSH

mercredi 04

vendredi 06
Melon
***

Hamburger

Jambon blanc

Spaghettis Bolognaise

Rôti de dinde
sauce Normande

Filet de colin sauce basilic

Duo de poisson

Spaghettis Bolognaise fromagère

Steak végétal

Frites

Salade de blé

Emmental râpé

Pommes persillées

Poêlée de légumes d'été

aux petits légumes

Poêlée Forestière

***
Glace

***
Cantadou
***
Beignet à la pomme

***
Tiramisu

***
Cantal
***
Fruit de saison

***
Lacté vanille

lundi 09

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13

Œufs brouillés

Pêche du jour
sauce ciboulette

Rôti de bœuf froid
sauce barbecue

Riz cantonais

Purée de potiron

Filet de poisson
Taboulé aux 5 céréales

***
Ananas au sirop

***
Samos
***
Fruit de saison

***
Fournols
***
Cocktail de fruits

Parmentier de légumes
à la Provençale

ALSH

*** Repas asiatique ***
Galentine de volaille et cornichon

Samossa légumes

***

***

Sauté de porc
sauce moutarde

Boulettes de mouton à la
catalane

Panismile
Pommes noisette
Poêlée aubergine et poivron

Boulettes de soja sauce tomate
Pommes vapeur
Lingots
***
Carré
***
Glace

***
Petit Filou

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Loos
Menus des vacances scolaires
lundi 16 août - mardi 31 août 2021
lundi 16

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

ALSH

*** Repas Mexicain ***
Tranche de pastèque

Salade de tomates à la Texane

***

***

Salade piémontaise aux saucisses
de Strasbourg

Chili con carne

Sauté de dinde
sauce forestière

Hamburger

Chili sin carne
Riz

Omelette aux herbes
Blé

Filet meunière et citron
Frites

Salade verte

Poêlée champêtre

Salade verte

***
Muffin pépites chocolat

***
Fourme d'Ambert
***
Lacté vanille

***
Le Blanc caracrousti

***
Montcadi croûte noire
***
Fruit de saison

***
Glace

lundi 23

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27

Pizza aux 3 fromages

Salade piémontaise au thon

*** Repas égyptien ***
Le Foul (salade de fèves,
vinaigrette au citron)

Salade de lentilles

ALSH

***

ALSH

Salade de chou blanc et raisins
secs
***

Melon Gallia

***

Haché de veau

Carbonnade flamande

Clafouti pdt et petits légumes
Pommes vapeur
Cordiale de légumes

Nuggets de blé
Pommes rissolées

***

***
Petit moulé
***

Yaourt fermier aux fruits

Compote pomme banane

lundi 30

mardi 31

Salade de haricots blanc en
vinaigrette

Tomates en vinaigrette

***

***

Pizza fromage

Jambon blanc

Salade verte

Poisson mayonnaise
Salade de pommes de terre et
haricots verts

***
Barre bretonne

***
Fruit de saison

Boulettes de sarrasin

Paëlla marine

Salade de dinde, pâtes tricolores,
tomates et maïs

Semoule
Légumes couscous

Riz

Salade de surimi, pâtes
tricolores, tomates et maïs

***
Fromage blanc stracciatella
et noix de coco

***
Quatre quart coulis de fruits
rouges

***
Emmental
***
Fruit de saison

