
Menus Centres de Loisirs

Période du 25/04/2022 au 06/07/2022
mercredi 27 avril 

Salade de lentilles bio à la normande 
Croque-monsieur 

Salade verte 
Cocktail de fruits 

-lait bio / Choco au chocolat/ fruit bio- 

mercredi 4 mai 
Salade nantaise 

Boulettes de bœuf provenant du Parc Régional de Brière 
à la sauce tomate 
Haricots beurre 
Camembert bio 

Tarte au chocolat 
-lait bio / pain bio + confiture / fruit bio- 

mercredi 11 mai 
Asperges sauce cocktail 

Chipolatas (bleu blanc cœur et label rouge) 
Purée de pommes de terre bio 

Chanteneige bio 
Fruit de saison bio 

-jus de pomme / baguette viennoise + chocolat- 

mercredi 18 mai 
Salade à la grecque 

Rôti de dinde (Bleu Blanc Coeur) sauce moutarde 
Poêlée campagnarde 

Yaourt nature bio de la ferme de Gineau 
-pain bio + samos / fruit bio-

Sous réserve de modifications
**Toutes nos viandes sont d'origine Française (nées et élevées)**



Menus Centres de Loisirs

Période du 25/04/2022 au 06/07/2022
mercredi 25 mai 
Tranche de pastèque 

Gratin de poisson "maison" 
Céréales gourmandes bio 

Pyrénées IGP 
Compote de pomme bio "côteaux nantais" 

-Yaourt à boire / madeleine- 

mercredi 1 juin 

Haricots verts bio en vinaigrette 

Spaghettis à la carbonara 

Six de Savoie 

Fruit de saison bio 
-lait bio / pain bio + pâte à tartiner- 

mercredi 8 juin 
Salade de blé bio carnaval 

Paupiette de volaille sauce chasseur 
Petits pois bio 

Gouda bio 
Fruit de saison bio 

-jus d'orange / gâteau au yaourt- 

mercredi 15 juin 
Salade de pommes de terre et cervelas  ou 

Salade de pommes de terre et thon 
Rôti de dinde (bleu blanc coeur) sauce moutarde 

Risotto au fenouil 
Gruyère français IGP 

Fruit de saison bio 
-lait bio / baguette viennoise + chocolat-

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

élevées)**



Menus Centres de Loisirs

Période du 25/04/2022 au 06/07/2022
mercredi 22 juin 

Salade césar 
Cuisse de poulet et sauce ketchup maison 

Pommes frites 
Comté AOP 

Compote de poires bio 
-lait bio / cracottes + confiture- 

mercredi 29 juin 
Céleri rémoulade bio 

Filet de poisson pané au citron 
Blé bio et haricots verts bio 

île flottante
-lait bio / compote / pain bio- 

mercredi 6 juillet 
Salade du soleil (tomates, surimi, laitue) 

Saucisses de bœuf, origine : Parc naturel régional de Brière 
Purée de pommes de terre bio 

St Paulin bio 
Salade de fruits exotique 

-Yaourt à boire à la fraise / madeleine bio / fruit bio-

Sous réserve de modifications
**Toutes nos viandes sont d'origine Française (nées et élevées)**




