
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

betteraves bio carottes râpées melon taboulé salade de pommes de terre

poulet rôti pâtes bolognaise confit de porc sauté de volaille à la tomate aiguillettes de colin panées au fromage

purée p de terre courgettes salade verte lentilles carottes haricots verts bio

fromage blanc _ emmental bio babybel bio petit suisse

fruit yaourt bio au sucre de canne compote fruit fruit

pastèque mousse de foie tomates mozza olives noires concombres pizza

boulettes de pois chiches bio rôti de dinde boulettes pur bœuf sauce tomate nuggets de poulet plein filet filet de truite au citron

courgettes gratinées petits pois riz bio potatoes poêlée de haricots beurre

vache qui rit fromage blanc fol épi abricot carré frais bio

crème vanille fruit bio compote petit pot de glace vanille chocolat semoule au lait maison

Repas Basque

salade de riz tomates bio au basilic melon taboulé concombres

boulettes de lentilles vertes bio lasagnes bolognaise pur bœuf axoa poulet rôti parmentier de poisson

haricots plats à la tomate salade verte pommes vapeur brocolis béchamel salade verte

camembert _ fromage de brebis fromage bio petits suisses bio

fruit de saison crème artisanale au chocolat gâteau basque salade de fruits 

haricots verts vinaigrette concombres bulgare betteraves melon charentais salade de pommes de terre

lomo grillé sauté de dinde au curry doux nuggets de pois chiches bio paleron de bœuf à la tomate
croustillant de filet de merlu au riz 

soufflé

riz bio piperade purée p de terre carottes tian de légumes coquillettes bio poêlée méridionale

laitage aromatisé fromage de chèvre samos petit louis yaourt bio

fruit de saison compote bio glace à l'eau bâtonnet aux fruits compote abricot

CENTRE DE LOISIRS

semaine du 9 

au 13 juillet

semaine du 

16 au 20 

juillet

semaine du 

23 au 27 

juillet

semaine du 

30 juillet au 3 

août



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

salade de perles tomates bio concombres pastèque feuilleté au fromage

rôti de dinde steak haché pur bœuf au jus +ketchup spaghettis bio carbonara paupiette de veau pavé de colin au basilic

gratin de brocolis potatoes salade verte petits pois gratin p de terre courgettes

tomme noire leerdammer petit pot de glace vanille fraise fromage bio petit suisse bio

fruit bio compote
yaourt artisanal du Pays Basque 

vanille
salade de fruits

betteraves bio vinaigrette melon taboulé concombres au yaourt

galette blé épinards escalope de volaille grillée confit de porc merlu à l'espagnole

haricots verts persillés macaronis bio sauce tomate carottes vichy riz créole bio ratatouille

boursin nature camembert flan maison à la vanille brebis crème

fruit compote biscuits bio laitage aromatisé

pastèque salade napolitaine concombres salade de tomates riz niçois

lomo grillé poulet rôti tomate farcie nuggets de blé truite au beurre blanc

purée de pommes de terre brocolis béchamel blé bio courgettes sautées tian de légumes

fromage yaourt bio flan maison au chocolat petit louis coque petit suisse

compote bio fruit fruit bâtonnet glacé au chocolat fruit de saison bio

betteraves vinaigrette carottes râpées salade de tomates salade piémontaise concombre au yaourt et menthe

saucisse pané blé tomates mozzarella cheese burger sauté de dinde filet de cabillaud au basilic

lentilles haricots beurre persillés potatoes carottes sautées riz pilaf

babybel bio fromage de chèvre kiri fruit  bio fol épi

fruit tarte aux pommes bio salade de fruits frais petit pot de glace vanille fraise compote bio

CENTRE DE LOISIRS

semaine du 

20 au 24 août

semaine du 

27 au 31 août

semaine du 6 

au 10 août

semaine du 

13 au 17 août


