
Période du 10/07/2017 au 14/07/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 10 juillet 

Duo de carotte et céleri râpés  ou Concombres à la ciboulette 

Pizza 

Salade verte 

Crème dessert 

mardi 11 juillet 

Salade mexicaine  ou Salade de pâtes 

Filet de lieu à l'américaine 

Haricots verts 

Edam à la coupe 

Banane  ou Nectarine blanche 

 

mercredi 12 juillet 

.Tranche de pastèque 

Sot l'y laisse de dinde sauce ail et fines herbes 

Pommes noisette 

Port-salut  ou Chavroux 

Salade de fruits exotique 

jeudi 13 juillet 

Sardine à l'huile  ou Œuf dur sur salade verte 

Boeuf sauce charcutière* 

Ratatouille et riz 

Tome blanche à la coupe 

Abricots  ou Pêche jaune 

vendredi 14 juillet 

Ferié 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 17/07/2017 au 21/07/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 17 juillet 

Cœurs de palmier au maïs  ou Salade russe 

Hachis parmentier* 

Salade verte 

Petit fruité  ou Camembert 

Nectarine jaune  ou Pêche blanche 

 

mardi 18 juillet 

1/2 pomelos  ou Salade d'Asie 

Jambon braisé sauce madère 

Galettes de légumes 

Crème anglaise et quatre quart 

mercredi 19 juillet 

Salade hollandaise  ou Salade fromagère 

Sauté de veau au paprika* 

Boulgour 

Yaourt aux fruits 

jeudi 20 juillet 

Salade piémontaise  ou Salade de riz niçois 

Filet de poisson meunière au citron 

Courgettes à la provençale 

St Morêt  ou Kiri 

Abricots  ou Nectarine jaune 

vendredi 21 juillet 

.Tranche de melon 

Rôti de dindonneau (froid) 

Salade de pâtes estivale (coquillettes, tomate, poivron jaune) 

Leerdamer  ou Chanteneige 

Compote pommes/framboises 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 24/07/2017 au 28/07/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 24 juillet 

Taboulé  ou Salade vénitienne 

Cuisse de poulet rôtie 

Flan de brocolis et poivrons rouge 

St paulin  ou Samos 

Prunes  ou Abricots 

mardi 25 juillet 

Haricots verts à la hongroise  ou Asperges sauce cocktail 

Tortilla pommes de terre et oignons 

Salade verte 

Fromage blanc au coulis de fruits rouges 

mercredi 26 juillet 

.Tranche de pastèque 

Navarin* à la provençale 

Petits pois 

Six de Savoie  ou Port-salut 

Gaufre au sucre 

jeudi 27 juillet 

Betteraves en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 

Rôti de porc (froid) 

Salade de riz estivale (riz, tomates, concombre, olives) 

Edam  ou p'tit Fol épi 

Nectarine blanche  ou Pêche jaune 

vendredi 28 juillet 

Salade à la grecque  ou Salade verte et dés de leerdamer 
Filet de colin sauce hollandaise 

Beignets de salsifis 

Petits suisses fruités
 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 31/07/2017 au 04/08/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 31 juillet 

.Tranche de melon 

Cheesburger* 

Pommes frites 

Yaourt à boire 

mardi 1 août 

Toast niçois
 Pilons de poulet 

Haricots verts en salade 

Vache qui rit 

Nectarine jaune  ou Prunes 

mercredi 2 août 

Macédoine de légumes en vinaigrette  ou Salade de maïs et thon 

Brandade de poisson "maison" 

Salade verte 

Petits suisses nature sucrés 

jeudi 3 août 

Salade de blé carnaval  ou Lentilles à la normande 

Rôti de veau sauce forestière* 

Carottes vichy 

Emmental à la coupe 

Abricots  ou Pêche blanche 

vendredi 4 août 

Médaillon de surimi sur salade verte  ou Terrine de campagne et 

cornichons 

Spaghettis à la carbonara 

Salade verte 

St Albray  ou Tome blanche 

Cocktail de fruits 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 07/08/2017 au 11/08/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 7 août 

Crêpe à l'emmental 

Filet de lieu sauce suchet 

Julienne de légumes à la parisienne 

Chavroux  ou St Nectaire 

Nectarine blanche  ou Prunes 

mardi 8 août 

Betteraves en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 

Chipolatas 

Semoule 

Samos  ou Tartare ail et fines herbes coque 

Pêche jaune  ou Abricots 

mercredi 9 août 

.Tranche de pastèque 

Sauté de porc aux olives 

Gratin de courgettes 

Fromage blanc et madeleine 

jeudi 10 août 

.Tomates en vinaigrette 

Rôti de bœuf* 

Salade de pommes de terre estivale 

P'tit louis coque  ou Gouda 

Compote variée 

vendredi 11 août 

Salade de riz arlequin  ou Salade mexicaine 

Omelette nature de "plein air" 

Poêlée campagnarde 

St Paulin à la coupe 

.Banane 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 14/08/2017 au 18/08/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 14 août 

.Tranche de melon 

Escalope de dinde à la crème 

Beignets de salsifis 

Liégeois 

 mardi 15 août 

Ferié 

mercredi 16 août 

Salade fraicheur (tomates et maïs) 

Cheesburger* 

Pommes frites 

Yaourt à boire

 

jeudi 17 août 

Salade de pâtes  ou Salade vénitienne 

Filet de colin sauce aneth 

Brocolis 

Cantal à la coupe 

Nectarine jaune  ou Prunes

 vendredi 18 août 

Salade coleslaw  ou Radis beurre 

Gigot d'agneau* jus à l'ail 

Flageolets 

St Morêt  ou Leerdamer 

Ananas au sirop 

 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 21/08/2017 au 25/08/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 21 août 

.œuf dur mayonnaise 

Filet de lieu au raifort 

Céréales gourmandes bio 

.Mini-babybel 

Pêche jaune  ou Nectarine blanche 

mardi 22 août 

Salade estivale 

Jambon blanc 

.Macédoine de légumes mayonnaise 

Semoule au lait 

mercredi 23 août 

Chou Fleur en vinaigrette 

Asperges sauce maltaise 

Spaghettis à la bolognaise* 

Salade verte 

Yaourt nature 

jeudi 24 août 

émincé d'avocat citronnette  ou émincé de pomelos 

Rôti de veau* au jus 

Carottes vichy 

Port-salut  ou Six de Savoie 

Eclair au chocolat ou à la vanille 

vendredi 25 août 

Fonds d'artichauts et surimi sauce cocktail  ou Haricots verts en 

vinaigrette 

Poulet basquaise 

Riz 

Gouda à la coupe 

Raisin blanc  ou Prunes 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 28/08/2017 au 01/09/2017

Menus Centres de Loisirs

lundi 28 août 

Feuilleté à l'emmental 

Boeuf à la moutarde* 

Haricots beurre 

Pyrénées  ou Camembert 

Kiwi  ou Nectarine jaune 

mardi 29 août 

Betteraves en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 

Filet de colin sauce bonne femme 

Pommes de terre vapeur 

Kiri  ou Chamois d'or 

Pêche blanche  ou Raisin noir 

 mercredi 30 août 

Salade de chou chinois  ou Salade césar 

Boulettes de bœuf à la sauce tomate* 

Ratatouille "maison" 

.Vache qui rit 

Tarte aux pommes 

jeudi 31 août 

Céleri rémoulade  ou Tomates en vinaigrette 

Sot l'y laisse de dinde sauce ail et fines herbes 

Blé bio aux petits légumes 

Crème dessert 

vendredi 1 septembre 

Salade de p. de terre et thon en vinaigrette  ou Taboulé 

Cordon bleu 

Galettes de légumes 

Yaourt aux fruits 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France
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