
Lundi 7 août

Tomates en salade
Tagliatelles 
au saumon
Emmental

Salade de fruits

Mardi 8 août

Salade de Carottes 
Ananas

 Rôti de porc/rôti de
dindonneau

Haricots verts persillés
Camembert

Banane

Mercredi 9 août

Pomme surprise
Merguez
Lentilles
Savaron
Prunes

Jeudi 10 août 
Repas froid

Melon
Rôti de bœuf froid

Tortis tricolore en salade
Plateau de fromages 

Glace 

Vendredi 11 août

Toast de Rillettes de thon
Pintade rôtie 

Courgettes sautées et
pommes de terre

Fromage frais sucré
Abricots

Fromage blanc au coulis de
fruits 

Petits-beurre

Lait 
Madeleine
Abricots

Briquette de jus d' ananas
Pain de mie

 Fondu président

Eau
Moelleux au chocolat

Nectarine

Briquette de jus de raisin
Pain aux céréales

Kiri

Lundi 14 août

FERME

Mardi 15 août

FERIE

Mercredi 16 août

Taboulé 
Filet de merlu mayonnaise

Flan de courgettes
Édam

Compote

Jeudi 17 août 
 Repas froid

Radis – beurre
Œufs durs

Salade de pépinettes
( haricots verts, tomates,

thon, olives)
Edam
Glace 

Vendredi 18 août
4ème période

Salade verte et chèvre
bûche

Brochette de volaille/
escalope en maternelle
Clafoutis aux tomates

cerises
Salade de fruits frais

Lait
Pain + chocolat au lait

Pastèque
Pain de mie + Kiri

Briquette de jus d'ananas
Madeleine

Pêche

Menus et goûters
des centres de loisirs 
de la ville d'Angoulême

Du 07 au 18 août

Produits locaux
Viande bovine française Produits issus de  

 l' Agriculture Biologique
Viande de porc substituée en 
plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande



Lundi 21 août

Tarte aux fromages
Sauté de poulet au citron
Petits-pois et carottes

Pyrénées
Prunes

Mardi 22 août

Bâtonnets de légumes
sauce ciboulette

Steak haché
Macaronis au gratin

Gouda
Purée de fruits

Mercredi 23 août
Repas froid

Toast de sardine
Rôti de dindonneau froid
Salade Côte Ouest (blé,

tomates,,,)
Cantal
Banane

Jeudi 24 août

Carottes râpées au comte
Jambon blanc/

Jambon de dinde 
Courgettes à la tomate et

riz créole 
Marbré au chocolat

"Maison"

Vendredi 25 août 
Repas froid

Choux-fleurs en vinaigrette
Rôti de bœuf froid

Taboulé maison 
Glace 

Eau
Pain au lait
Nectarine

Briquettes de jus de raisin
Galettes Saint-Michel

Abricots

Eau
Pain – chocolat au lait

 Yaourt

Briquette de jus d' orange
Pain - babybel

Lait et sirop de cassis
Moelleux au citron

Lundi 28 août

Avocats, tomates,  maïs
Saumon grillé

Pommes de terre sauce
fromage blanc

Smoothie banane
framboise

Mardi 29 août
Rillettes/Rillettes de thon

au basilic
Rôti de veau 

Ratatouille "Maison" 
et semoule
Mimolette

Glace 

Mercredi 30 août
Repas froid

Melon
Hoki mayonnaise

Salade de riz (brocolis,
feta, tomates)
Flan pâtissier

Jeudi 31 août
Pique-Nique

Salade de tomates
Sandwich au thon

Sandwich au Gouda
Crème dessert

Abricot

Vendredi 1er septembre
Pique-Nique

Melon
Œuf dur

Sandwich tomate mozzarella
Sandwich emmental 

Compote
Galettes Saint-Michel

Yaourt aromatisé
Pain - chocolat

Briquette de jus de raisin
Moelleux nature

Pêche

Lait
Pain viennois 

Purée de fruits

Eau
Pain – Fondu Président

Briquette de jus d' ananas
Pain au lait

Menus et goûters
des centres de loisirs 
de la ville d'Angoulême

Du 21 août au 1er septembre

Produits locaux
Viande bovine française Produits issus de  

 l' Agriculture Biologique
Viande de porc substituée en 
plat de résistance

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande


