2010

lundi 2 août

Estavayer-le-Lac

•
•
•
•
•
•

45 personnes
18 louveteaux
4 RM
11 éclais
5 RT
4 cuisiniers

Pique-nique

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

2.5 Kg de tresse

2 kg de tresse

Kellogʼs 3.5kg

Kellogʼs

Kellogʼs

Salade de
Pommes de terre
au bouillon

Salade de pâtes
(reste du riz)

P-nique pour les
louveteaux
4 concombres
12 gendarmes
1kg1/5 pain
Tartelettes

Taboulé
(3 pack pour 12
verrines)

Spagʼs
pour les parents
= 100 personnes

Tomates au thon
Salade verte

avec plein de
légumes à
lʼintérieur

Röstis fromages

Hamburger

5 sauces

5 kg pdt-> röstis
13 sortes de
fromage pour
3.3kg

Spagʼ

Riz

Crêpes

Riz

Polenta

Pain perdu

Sauce aux
légumes

Poulet curry

Viande (+ tomates
pour humecter)
Bananes (24x)
Sucre canelle
800g choc noir

Ratatouille
2 Courgettes
géante (=5kg)
+légumes

Haricots
lardons
_____________
Coctails pour la
soirée bal de fin
de camp
louveteaux

Soupe Minestrone
aux lettres

pour 45 = 70 oeufs

Dimanche

lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Spécialités
grecques
Feuilles de vigne
au riz
Poivrons farcis au
riz et boulettes de
viande (hachée)

Restes de la farce
des poivrons (riz
sauvage) mélangé
au reste du
fromage à raclette
(à la poêle)

Biam aux pommes
de terre et
aubergines
(ratatouille
épaisse)

Salade grec à la
fetta

Rizotto

Pommes de terre
rondes

Spagʼ

aux champignons
et légumes

Raclette

Poulet à la
moutarde
et sauce à la
moutarde

Vendredi

Samedi

Tresse -2 kg

Stocki

Saucisse à rôtir
Salade verte
Sauce aux
oignons(!carottes!)

Bircher

Salade verte

Pique-nique pour
les raids
(groupes de 5)
1 Petite pastèque
2 Concombre
1 boîte ananas
2 tubes Parfait
(fromage pour les
végétariens)

3 livres de pain
5 carottes
1 pot de Nutella
2 saucissons
Papier journal
1 petit chou
«Souper des
raids»

Salades de PDT
Salade verte

Grillades
"
Brochettes
Poivron + tomme
pour végétariens

Pique-nique
2.5 kg pain
Parfait +
cornichons
+ thon
+ oeufs durs

Pique-nique à la
maisec
(rangements)
2.5 kg pain
3 tubes parfait
1 tube mayo +
1 boîte de thon
2 kg pommes
3 kg nectarines

