
Menus Centres de Loisirs

Période du 19/12/2022 au 2/01/2023
lundi 19 décembre 
1/2 pomelos et sucre 

Hachis parmentier (viande de bœuf origine France) 
Pyrénées IGP à la coupe 
Compote de poires bio 

-Lait bio / baguette bio + pâtes à tartiner- 
mardi 20 décembre 

Radis beurre 
Omelette bio 

Carottes bio et panais bio 
.Port-salut 

Beignet à la framboise 
-crème dessert / fruit- 

mercredi 21 décembre 
Betteraves en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 

Gratin de poisson "maison" 
Quinoa bio 

St morêt bio 
Fruit de saison bio 

-lait bio / cracottes + confiture- 
jeudi 22 décembre 
Céleri rémoulade bio 

Chipolatas (bleu blanc cœur et label rouge) 
Brocolis et semoule bio

Yaourt de la ferme de Mezerac (bleu blanc cœur) 
-baguette aux céréales bio / six de savoie / fruit bio- 

vendredi 23 décembre 
Velouté de potiron 

Rôti de veau sauce forestière bio
Pommes forestines 
Gouda à la coupe 

Ananas à la chantilly 
-Yaourt à boire / madeleine bio aux pépites de chocolats-

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



Menus Centres de Loisirs

Période du 19/12/2022 au 2/01/2023
lundi 26 décembre 

Carottes râpées en vinaigrette issues de l'Agriculture Biologique 
Bœuf à la hongroise bio

Haricots beurre 
Crème anglaise et biscuit 

-Baguette bio + samos / fruit bio- 
mardi 27 décembre 

Macédoines de légumes bio mayonnaise 
Pané de blé emmental épinards et graines 

Farfalles 
Cantal à la coupe AOP 

Fruit de saison bio 
-yaourt à boire à la fraise / gaufrettes- 

mercredi 28 décembre 
.Salade nantaise 

Escalope de dinde (bleu blanc cœur) à la crème 
Gratin de chou fleur bio et pommes de terre bio 
Fromage blanc bio nature de la ferme de Gineau 

-compote / choco au chocolat- 
jeudi 29 décembre 

Velouté de poireau 
Filet de colin sauce bonne femme 

Riz Basmati issu de l'agriculture biologique 
.St Paulin bio 

Fruit de saison bio 
-lait bio / pain bio + confiture- 

vendredi 30 décembre
Duo de chou et dès de gouda

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

Purée de potimarron bio et pommes de terre bio 
Tarte à la noix de coco 

-baguette viennoise + chocolat / fruit bio-

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



Menus Centres de Loisirs

Période du 19/12/2022 au 2/01/2023
lundi 2 janvier 

Velouté de tomates 
Pizza au fromage 

Salade verte 
Pomme bio d'Herbignac 

-yaourt à boire / granola- 

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




