
Semaines 05 : du 30/01/23 au 04/02/23

LUNDI
Menu Végétarien

MARDI MERCREDI
 Centre de Loisirs JEUDI VENDREDI

Salade de haricots blancs
 et perles

Salade verte pain de sucre Betteraves cubes 
 & épis de Maïs

Salade de lentilles                aux
pommes granny  & sauce au miel

Céleris
 à la rémoulade

Croque fromage
Filet de poisson meunière 

 & citron
Pilons de poulet Dos de colin        sauce citron Rôti de veau 

Poêlée de légumes 
et pétales crunchy

Purée de patates douce Pommes dauphine Gratin de potimarron Pommes boulangères

Brie Yaourt de Belledonne  Tomme de vache Fromage Fromage

Flan nappé caramel Kiwis Orange Crêpes confitures Compote pommes / coings

Pain Pain saveur Pain Pain saveur Pain 

Goûters :  Pain      / crème de 
marron / petit Suisse

Vacances scolaires  Semaine 06 : du 06/02/23 au 11/02/23

LUNDI
Centre de Loisirs 

MARDI Centre de Loisirs 
Menu Végétarien

MERCREDI 
Centre de Loisirs 

JEUDI
Centre de Loisirs 

VENDREDI
Centre de Loisirs 

Salade de champignons à la crème
aux fines herbes et perles

Salade de haricots rouges / Maïs /
carottes / dés d’emmental

Salade d’endives aux noix
Salade de poireaux      

vinaigrette
Salade verte pain de sucre  L

Œuf à la florentine Lasagnes de légumes Moules marinière   Sauté de bœuf              strogonoff Poisson blanc        sauce au curry

 Frites
Pâtes demi-complètes       

 au beurre
Poêlée de légumes / boulghour

Yaourt de Belledonne Bleu du Vercors Fromage Petit Suisse Fromage

Tarte pomme / rhubarbe Orange Compote S/s ajoutées Pomme Cubes de mangues

Pain Pain saveur Pain Pain saveur Pain 

Goûters : fruit / Pain      / fromage Goûters     : Pain saveur / barre de 
  chocolat        / lait 

Goûters : Cake au citron maison / jus 
de fruits / noisettes

Goûters     : Yaourt à boire / Pain 
saveur / confiture

Goûters     : Gaufre / Pâte à tartiner    
/ jus de fruits

Produit BIO :         Produit LOCAL : 
Labels :  Label rouge       ,  MSC       , AOP        , IGP       , HVE       , LNA          , CE2           , BBC 

 * Ces menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements de la cuisine centrale.


