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Menu pour enfants

Spécialités Péruviennes

Accompagnements

Spaguetti Sandwich au fromage fondu

Sandwich au fromage fondu

Ravioli

Pizza personnelle

Chicken Fingers

Poisson et frites

Hamburguer

Sandwich de poulet

Sandwich au beurre de cacahuète et confiture-
confiture

Pomme de terre cuite

Sauce de votre choix : sauce tomate, sauce à la viande, 
beurre, Alfredo, pesto.

Sandwich au fromage grillé sur pain blanc ou à grains 
entiers. Ingrédients supplémentaires au choix : jambon, 
tomates, oignons, poivrons.

Macaronis recouverts d’une délicieuse sauce au 
fromage fraîchement préparé.

Garnissage de votre choix : viande, fromage, légumes.
Sauce de votre choix : sauce tomate, sauce à la viande, 
beurre, Alfredo, pesto

Ingrédients de votre choix : américaine (jambon et 
fromage), pepperoni, fromage ou végétarienne.

Lanières de poulet frites servies avec des pommes de 
terre frites ou des légumes (cuits à la vapeur ou frits).

Filet de poisson frit, avec des frites et accompagné 
d’une salade fraîche.

Anticuchos - délicieux et juteux morceaux de cœur de bœuf grillé
Ceviche - poisson frais mariné au citron, oignon rouge, épices légères, coriandre et sel
Causa - pommes de terre écrasées farcies de poulet, de poisson ou de légumes
Papa rellena - Pommes de terre farcies avec garniture de viande et de légumes

Purée de pomme de terre
Légumes frits ou cuits à la vapeur
Frites
Salade fraîche

Ingrédients supplémentaires de votre choix : laitue, 
tomate, oignon, poivrons, fromage. 

Sandwich de poitrine de poulet grillé sur du pain blanc 
ou du pain de blé entier.

Beurre de cacahuète épais avec une délicieuse 
confiture.

Ingrédients de votre choix : fromage, morceaux de 
bacon, purée de pommes de terre, oignon vert.

Note : Plats du menus en fonction de la disponibilité. Pour assurer votre satisfaction, informez votre conseiller de 

voyage à l’avance afin que notre cuisine soit prête à répondre à vos préférences.


