
lundi 30 novembre lundi 7 décembre lundi 14 décembre

Baguette BIO Baguette artisanale Baguette BIO

Chou rouge Filet de cabillaud MSC sauce tomate Spaghetti bolognaise végétale BIO

Colombo de porc Farfalles BIO Petits suisses 

(s/p : jambon de volaille) Emmental Clémentines 

Riz Pomme Goûter : Baguette BIO 

Mousse au chocolat Goûter : Baguette viennoise, confiture d'abricot, compote

Goûter : Lait, céréales banane 

 

mardi 1 décembre mardi 8 décembre mardi 15 décembre

Baguette BIO Baguette BIO Baguette artisanale

Filet de cabillaud MSC sauce curry Couscous aux légumes Dos de colin MSC  beurre citron 

Pommes de terre vapeur Yaourt Petits pois carottes

Yaourt Clémentines Cantal 

Goûter : Baguette BIO         , Goûter : Biscuit au chocolat, lait Poire

pâte à tartiner, poire compote Goûter : Brioche,

Jus de raisin 

mercredi 2 décembre mercredi 9 décembre mercredi 16 décembre

Baguette artisanale Baguette BIO Baguette artisanale

Gigot d'agneau Soupe d'épinard au Boursin Salade Coleslaw 

Petits pois à l'anglaise Omelette Blanquette de veau 

Emmental Blé BIO Riz

Pomme Poire Yaourt aux fruits 

Goûter : Baguette viennoise, Goûter : Moelleux au chocolat, Goûter : Banane,

lait Lait Baguette viennoise

 

jeudi 3 décembre jeudi 10 décembre jeudi 17 décembre

Baguette arisanale Baguette artisanale Baguette BIO

Carottes râpées Céleri rémoulade Moelleux de volaille aux figues 

Gratin de choux-fleurs BIO Rôti de dinde BBC et foie gras sauce pain d'épice

aux œufs Ratatouille Purée de pommes de terre

Tarte normande Gâteau de semoule Croquant aux 3 chocolats, clémentines

Goûter : Pain au chocolat, Goûter : Croissant Goûter : Baguette BIO 

Orange jus d'orange fromage à tartiner, poire 

vendredi 4 décembre vendredi 11 décembre vendredi 18 décembre

Baguette BIO Baguette BIO Baguette BIO 

Galette d'épeautre aux légumes BIO Emincé de bœuf aux olives Soupe de légumes

Salade verte Haricots verts Steack haché

Fromage à tartiner Brie Haricots beurre 

Banane Compote avec palets breton Pomme

Goûter : Baguette BIO  Goûter : Baguette BIO        , chocolat Goûter : Céréales,

fromage à tartiner, clémentines Pomme lait  

Les plats confectionnés "maison" sont signalés par ce logo 

Menu du 30 novembre au 18 décembre 2020

Ce menu est susceptible d’être modifié en fonction 

de la disponibilité des produits.

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (INCO), 

nous vous informons que les repas servis sont 

susceptibles de contenir les 14 allergènes : gluten, 

crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, 

fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, 

anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

Le goûter est servi à tous les enfants en centre de 

loisirs, et aux enfants de maternelle les autres 

jours.

Viande de bœuf, veau, volaille, porc : Origine France

Viande d'agneau : Origine UE

Menu végétarien 
Label Rouge

Bleu Blanc Cœur

Approvisionnement local

Production maison

Agriculture BIO

Compotre


