
     MENUS CENTRE DE LOISIRS ETE 2017 

 
 

LUNDI : 10/07/2017 
 

Aiguillettes de poulet à la crème et champignons forestier, purée 
et carottes rondelles 

fromage 
tarte aux pommes 

LUNDI : 17/07/2017 
 

Tarte aux poireaux 
Steak haché coquillettes emmental 

nectarine 
 

LUNDI : 24/07/2017 
 

Roastbeef sce poivre, galette de pdt et courgettes aux tomates 
gratinées 
fromage 
compote 

MARDI : 11/07/2017 
 

Duo de crudités 
Emincé de porc dakota, frites 

fraises 

MARDI : 18/07/2016 

 
Concombres à la crème 

Nugget’s, potatoes, légumes cordials 
Yaourt à boire 

 

MARDI : 25/07/2017 
 

Haricots verts vinaigrette/tomates 
Jambon braisé (froid), gratin de pâtes 

Liégeois vanille/caramel 
 

MERCREDI : 12/07/2017 
 

Salade de tomates /œufs durs 
Spaghettis bolognaise/emmental râpé 

Mousse chocolat 

MERCREDI : 19/07/2016 
 

Pizza 
Blanquette de veau légumes du jardin 

Muffins  

MERCREDI : 26/07/2017 
 

Nems crevettes 
Couscous royal 
Salade de fruits 

JEUDI : 13/07/2017 
 

Taboulé oriental 
Filet de poisson meunière sauce bigarade, riz pilaf, trio de 

légumes 
Yaourt aux fruits bio 

 

JEUDI : 20/07/2016 
 

Filet de dinde, ½ œuf dur et sa salade niçoise  
fromage 

Chocolat liégeois 

JEUDI : 27/07/2017 
 

Terrine de légumes sce cocktail 
Poisson pané sce crevettes, riz pilaf et beignets de choux fleur 

Fromage blanc aux fruits 

VENDREDI : 14/07/2017 
 

FERIE 

VENDREDI : 21/07/2016 
 

Pâté de campagne/cornichons 
Nuggets de poisson sce tomate, mini pennes aux petits légumes 

Panier de Yoplait 
 

VENDREDI : 28/07/2017 
 

Feuilleté hot dog 
Rôti de porc, taboulé et son duo de crudités 

Eclair au chocolat 
 

 

Commande ajustable la veille jusqu’à 11h00, merci de votre compréhension 

*Si besoin de Sandwichs, nous contacter  pour établir notre planning 

Tél : 0632989492 ou 0321956447  

*Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements              *Toutes nos viandes bovines et porcines sont issues de France, le reste de nos viandes est française ou CE. 



 

        MENUS CENTRE DE LOISIRS ETE 2017    
 

LUNDI : 31/07/2017 
 

Waterzooï de volaille et ses légumes du jardin 
Emmental 

Tarte au chocolat 
 

LUNDI : 07/08/2017 
 

                      Macédoine de légumes, œufs durs 
Sauté de poulet à la provençale, semoule et poêlée ratatouille 

Donuts chocolat 

                       
 

MARDI : 01/08/2017 
 

Melon et jambon de Bayonne 
Haché de veau, frites 

Flamby caramel 
 

MARDI : 08/08/2017 
 

Mesclun de salade 
Lasagne bolognaise 

Yaourt à boire 
 

 

Mercredi : 02/08/2017 
 

Salade de pâtes et thon 
Filet de poisson riz aux petits légumes 

abricots 

Mercredi : 09/08/2017 
 

Escalope de dinde à la normande et son riz pilaf 
fromage 
pêches  

 

 

JEUDI : 03/08/2017  
 

Crêpes jambon/fromage 
Mortadelle, salami, rosette salade strasbourgeoise, haricots verts 

Fromage blanc vanille 
 

JEUDI : 10/08/2017 
 

Quiche Lorraine 
Fricadelle de bœuf sce tomate, frites et petites fleurettes 

Moelleux framboise 

 

VENDREDI : 04/08/2017 
 

Rillettes de poulet/condiments 
Cannellonis, salade verte 

Prunes 
 

VENDREDI : 11/08/2017 
 

Duo de crudités 
Jambon blanc purée 

Velouté fruix 

 
 

  

Commande ajustable la veille jusqu’à11h00, merci de votre compréhension 

*Si besoin de Sandwichs, nous contacter  pour établir notre planning 

Tél : 0632989492 ou 0321956447  

*Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements              *Toutes nos viandes bovines et porcines sont issues de France, le reste de nos viandes est française ou CE. 


