
Lundi 18 juillet
Salade Grecque

(tomates, concombre, poivrons, 
feta, olives)

Rôti de veau à la Normande
Purée de pomme de terre

Carré de l'Est
Nectarine

Mardi 19 juillet

Melon
Paella 

aux deux poissons
Coulommiers

Compote pommes/vanille 
« Maison »

Mercredi 20 juillet

Tzaziki
Filet de dinde froid

Salade de coquillettes, tomates, 
cornichons, coeurs de palmier

Cantal
Glace

Jeudi 21 juillet

Taboulé
Grillades de porc / 

Escalopes de volaille
Tomates à la provençale 

et haricots verts
Edam

Banane

Vendredi 22 juillet

Grillon charentais / 
Oeufs durs sur lit de salade

Rôti de boeuf froid cornichons
Jardinière de légumes 

« Maison »
Fromage frais sucré

Abricots

Yaourt sucré
Pain et confiture

Briquette de jus d'ananas
Moelleux nature

Pêche

Eau
Fromage blanc aux framboises

Madeleine

Briquette de jus de raisin
Brioche
Pomme

Eau
Pain de mie et Petit Moulé

Nectarine

Lundi 25 juillet

Tarte de courgettes et chèvre 
« Maison »

Filet de poisson meunière
Epinards à la crème

Gouda
Pêche

Mardi 26 juillet

Melon
Jambon blanc / Jambon

 de dinde
Tortis

Yaourt aromatisé
Abricots

Mercredi 27 juillet

Duo de salades
Dos de cabillaud poché

Semoule aux champignons de 
paris sautés et persillés

Leerdamer
Crumble poires/nectarines 

« Maison »

Jeudi 28 juillet

Radis beurre
Poulet rôti 

Tian de légumes 
( pommes de terre, tomates, 

courgettes)
Comté
Glace

 

Vendredi 29 juillet

Toasts de sardines
Oeufs durs

Salade camarguaise 
( riz, concombre, maïs, surimi )

Fromage blanc
Prunes

Lait
Pain et chocolat au lait

Briquette de jus d'orange
Petits beurre

Purée de fruits

Eau
Moelleux fraise

Poire

Eau et sirop de cassis
Pain et Babybel

Banane

Briquette de jus d'ananas
Barre bretonne

MENUS
 DES CENTRES DE LOISIRS 

DU 18 AU 29 JUILLET 2016

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistance Produits issus de  

 l' Agriculture BiologiqueViande de porc  française

Viande bovine françaiseProduits locaux

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison
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