
Menus Centres de Loisirs

Période du 07/02/2022 au 18/02/2022
lundi 7 février 
Velouté de potiron 

Boulettes de bœuf provenant du Parc Régional de Brière 
à la sauce tomate 

Lentilles cuisinées bio 
.P'tit louis coque 

Fruit de saison bio 
-yaourt à boire / pain bio + pâte à tartiner- 

mardi 8 février 
.Salade de risoni bio 

Filet de lieu sauce escabèche 
Haricots verts bio 

Gouda bio 
Fruit de saison bio 

-lait bio / baguette viennoise + chocolat- 
mercredi 9 février 
Céleri rémoulade bio 

Rôti de porc (label rouge et bleu blanc cœur) sauce moutarde 
Pommes de terre bio campagnarde 

.Kiri 
Compote de pommes bio 

-Crème dessert / langue de chat- 
jeudi 10 février 

.Salade de chou chinois 
Poulet (bleu blanc cœur et label rouge) tandoori 

Carottes bio 
Emmental bio 

Tarte au chocolat 
-pain bio + confiture / fruit- 

vendredi 11 février
Betteraves en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 

Pizza aux 4 fromages 
Salade verte 

Fromage frais bio nature de la ferme de Gineau 
-pain bio / six de savoie / fruit-

Sous réserve de modifications
**Toutes nos viandes sont d'origine Française**



Menus Centres de Loisirs

Période du 07/02/2022 au 18/02/2022
lundi 14 février 
.Salade fromagère 

Saucisse de volaille bio 
Gratin de chou fleur bio et pommes de terre bio 

Yaourt aux fruits des bois de la ferme de Mezerac (bleu blanc cœur) 
-lait bio / gâteau fourré à l'abricot / fruit- 

mardi 15 février 
Carottes râpées en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 

Omelette bio 
Fusilli au blé dur complet bio et 

emmental râpé bio 
Ananas au sirop 

-crème dessert / banane- 
mercredi 16 février

.Salade mexicaine 
Sauté de lapin à la dijonnaise 

Poêlée bretonne bio (chou fleur, carottes, panais…) 
.Mini-babybel 

Fruit de saison bio 
-jus d'orange / baguette viennoise + chocolat- 

jeudi 17 février 
Velouté de légumes varié bio 

Poisson du jour sauce citronée 
Blé issu de l'Agriculture Biologique 

St Paulin bio 
Fruit de saison bio 

-lait bio / pain bio + confiture- 
vendredi 18 février 

Toast niçois 
Pot au feu* et ses légumes bio 

Liégeois au chocolat bio 
-compote / barre pâtissière-

Sous réserve de modifications
**Toutes nos viandes sont d'origine Française**




