Menu des centres de loisirs été 2018

Ce menu est susceptible d’être modifié en fonction
de la disponibilité des produits.
La liste des allergènes présents dans les menus est
disponible sur demande à la Caisse des écoles.
En raison des plannings de production des
cuisines, des contaminations croisées entre
allergènes sont possibles. Aussi du beurre
(allergène lait) est ajouté aux légumes et féculents
natures.
Viande de bœuf : Origine France
Viande de veau : Origine France

Label Rouge
Bleu Blanc Cœur
Approvisionnement local
Production maison
Agriculture BIO

lundi 6 août
Taboulé BIO
Poisson MSC sauce curry
Carottes BIO persillées
Fromage - pain BIO
Melon BIO
Gouter : pain BIO aux céréales
chocolat à tartiner, lait

lundi 13 août
Emincé de bœuf à l'orientale
Semoule BIO
Fromage
pain BIO céréales
Pêche BIO
Gouter : céréales
lait

lundi 20 août
Concombre BIO vinaigrette
Brochette de volaille tandoori
Lentilles BIO
Fromage blanc aux fruits BIO
Pain BIO
Gouter : madeleine, lait
Abricots BIO

lundi 27 août
Taboulé BIO
Dos de cabillaud MSC sauce safranée
Haricots verts BIO
Tomme Blanche - pain BIO
Banane BIO
Gouter : lait
pain de campagne - confiture

mardi 7 août
Salade de pâtes BIO
Poitrine de dinde fumée
Jardinière de légumes
Fromage blanc aux fruits
Pain BIO aux céréales
Gouter : jus d'orange
pain BIO - confiture

mardi 14 août
Salade de lentilles
Cuisse de poulet rôti LR
Purée de carottes
Fromage à tartiner - pain BIO
Pastèque BIO
Gouter : baguette viennoise
jus de pommes

mardi 21 août
Salade fromagère
Lasagnes de légumes
Yaourt nature BIO
Prunes BIO
Baguette
Gouter : jus de raisins
pain de campagne - fromage à tartiner

mardi 28 août
Colombo de volaille
Riz BIO
fromage à tartiner
Pêche BIO
Pain BIO aux céréales
Gouter : pain au lait
jus d'oranges

mercredi 8 août
Salade de riz niçoise BIO
Sauté de veau provençale
Brocolis BIO
Cantal - Pain BIO
Pêche BIO
Gouter : mini roulé à la framboise
lait

mercredi 15 août

mercredi 22 août
Salade fermière (PDT, dinde, cornichon)
Dos de colin MSC beurre et citron
Petits pois BIO
Mimolette - pain BIO
Nectarine BIO
Gouter : compote
Pain BIO - chocolat

mercredi 29 août
Rillettes de thon au fge blanc BIO
Rosbeef au jus
Farfalles BIO
Prunes BIO
baguette
Gouter : compote
pain BIO aux céréales - chocolat

jeudi 9 août
Cœur de palmiers mimosa
Pizza margharita
Salade verte
Fromage à tartiner - baguette
Abricots BIO
Gouter : baguette viennoise
mosaique de fruits a sirop

jeudi 16 août
Tomates vinaigrette
Filet de lieu MSC sauce aurore
Torti BIO
Yaourt aux fruits BIO
baguette
Gouter : Abricots BIO
Pain BIO aux céréales - chocolat

jeudi 23 août
Salade coleslaw
Gigot d'agneau et ketchup
Courgettes BIO persillée
Fromage à tartiner - pain BIO céréales
Flan pâtissier
Gouter : pain BIO - confiture
Banane BIO

jeudi 30 août
Salade de pâtes BIO
Escalope de dinde
Ratatouille
Emmental - pain BIO
Abricots BIO
Gouter : pain de mie, confiture
Lait

vendredi 10 août
Rosbeef froid et ketchup
Salade parmentière
Yaourt nature BIO
Prunes
baguette
Gouter : compote
pain de campagne et chocolat

vendredi 17 août
Melon BIO
Saucisse de volaille
Haricots verts BIO ail et persil
Fromage - pain BIO
Qautre quart
Gouter : baguette et confiture
compote

vendredi 24 août
Tomates BIO et ciboulette
Gratin de chou fleur BIO
aux œufs BBC et aux PDT
Yaourt BIO à la vanille
Abricots BIO - baguette
Gouter : brioche
lait

vendredi 31 août

Férié

Fermé

