DESCRIPTIFS GO FRIGO
Petits déjeuner pour tous : café, thé, chocolat, sucre, lait (1L), beurre, Nutella, confiture, petits grillés,
En sup pour le Gourmet : œufs, céréales, jus de fruit, yaourts nature
En sup pour le Gastronome : œufs, céréales, jus de fruit, Brioche et fromage blanc
Différences pour les enfants : pas de thé/café, pas de petits grillés - En sup : jus de fruit et céréales
Kit assaisonnement pour tous : sucre, sel, poivre, moutarde, mayonnaise, Ketchup, sauce salade
Kit entretien pour tous : sac poubelle, sac zippé pour pique-nique, papier toilette, liquide et pastilles
vaisselle, éponge, serviettes papier

Descriptifs des différents menus (non contractuel)
Pack Adulte
Repas 1 : Salade de tomates/lasagnes bolognaises/yaourt
Repas 2 : Soupe/poisson en sauce/riz/mousse au chocolat
Repas 3 : Salade de tomates/poulet rôti/pâtes/compote
Repas 4 : Salade/manchons de canard/petits pois/yaourt
Repas 5 : Soupe/tomate farcie/riz/mousse au chocolat
Repas 6 : Œufs durs/spaghetti carbonara (lardons, crème, fromage)/compote
Pique-nique : Rosette/jambon blanc/chips/fromages/œufs/salade de surimi/taboulé/fruit
Encas : madeleines
Pack Gastronome
Repas 1 : Salade verte/Steak/haricots verts/fromage*/mousse au chocolat
Repas 2 : Potage/saumon au basilic/riz/fromage*/yaourt aux fruits
Repas 3 : Salade verte/canard aux morilles ou cèpes/pâtes fraîches/fromage*/fruit
Repas 4 : Potage/blanquette de veau/riz/ haricots verts/fromage*/Yaourt aux fruits
Repas 5 : Foie gras/jarret d’agneau/polenta ou crozet/fromage*/tarte ou crêpes
Repas 6 : Taboulé/poulet basquaise/pâtes fraîches/fruits
Pique-nique : Rosette/jambon blanc et cru/salade de thon/œufs
Fromage* : fromage aux herbes/petit reblochon/ beaufort ou abondance
Encas : madeleine/6 barres type Grany/tablette de chocolat dégustation
Pack Gourmet
Repas 1 : Salade verte/poulet basquaise/pâtes fraiches/tarte ou crêpe
Repas 2 : Potage/faux filet/petits pois carottes/pommes nature/orange
Repas 3 : Salade verte/blanquette de veau/riz/viennois chocolat ou café
Repas 4 : Taboulé/bœuf bourguignon/pâtes fraiches/yaourt aux fruits
Repas 5 : Potage/canard aux morilles ou cèpes/pomme nature/pomme
Repas 6 : Taboulé/filet de poisson en sauce/riz/yaourt aux fruits
Pique-nique : Rosette/jambon blanc et cru/salade de surimi/fromage aux fines
herbes/camembert/gouda en tranches/pommes et oranges
Encas : biscuits apéritifs

Pack Kid
Repas 1 : Steak haché/petits pois/mousse au chocolat
Repas 2 : Saucisses de Strasbourg/purée/yaourt
Repas 3 : Cordon bleu/haricots verts/pâtes/fruit
Repas 4 : Gratin de macaronis ou lasagnes/yaourt
Repas 5 : Steak haché/purée/fruit
Repas 6 : Spaghettis/fromage/sauce bolognaise/mousse au chocolat
Pique-nique : Rosette/jambon blanc/fromage fondu/gouda/fruits
Encas : tablette de chocolat
Pack arrivée (4 à 6 personnes)
Thé x 15/filtres café/paquet de café arabica/chocolat en poudre/Nutella/confiture/petits
grillés/sucre/lait (1/2L)/brioche/jus d'orange/spaghetti (1kg)/sauce bolognaise 420g/compote de
pomme 800 g/sel/poivre/vinaigre (1/4 L)/huile (1/2L)/essuie tout/serviette en papier

