


RESTAURATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Menus du 8 juillet au 30 août 2019 Légende : 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

REPAS A 

THEME 

lundi 08 juillet mardi 09 juillet mercredi 10 juillet jeudi 11 juillet vendredi 12 juillet lundi 05 août mardi 06 août mercredi 07 août jeudi 08 août vendredi 09 août

Carottes râpées 

vinaigrette
Melon

Macédoine vinaigrette 

au fromage blanc

Salade verte vinaigrette à 

l'échalote
Salade de pdt au maïs

Carottes râpées 

vinaigrette
Melon

Macédoine vinaigrette 

au fromage blanc

Salade verte 

vinaigrette à 
Salade de pdt au maïs

Poisson pané et son 

citron

Rôti de porc aux 

olives
Tajine de dinde Hachis parmentier

Paupiette de veau 

sauce champignons

Poisson pané et son 

citron

Rôti de porc aux 

olives
Tajine de dinde Hachis parmentier

Paupiette de veau 

sauce champignons

Haricots verts 

persillés
Pommes noisette Semoule Brocolis à la tomate

Haricots verts 

persillés
Pommes noisette Semoule Brocolis à la tomate

Carré de l'est Yaourt nature sucré Chantaillou Buchette lait mélange Emmental Carré de l'est Yaourt nature sucré Chantaillou Buchette lait mélange Emmental

Beignet aux pommes Nectarine
compote pomme 

fraise 
Flan nappé caramel Abricots Beignet aux pommes Abricots 

compote pomme 

fraise 
Flan nappé caramel Nectarine 

lundi 15 juillet mardi 16 juillet mercredi 17 juillet jeudi 18 juillet vendredi 19 juillet lundi 12 août mardi 13 août mercredi 14 août jeudi 15 août vendredi 16 août

Concombre vinaigrette Crêpe au fromage Pastèque
Pâté de campagne et 

condiment
Tomates vinaigrette Concombre vinaigrette Crêpe au fromage Pastèque Tomates vinaigrette

Dos de colin sauce 

ciboulette

Rôti de bœuf sauce 

ketchup

Saucisse de 

Strasbourg

Steak haché de veau à la 

moutarde

Gratin de pommes de 

terre

Dos de colin sauce 

ciboulette

Rôti de bœuf sauce 

ketchup

Saucisse de 

Strasbourg
Férié

Gratin de pommes de 

terre

Coquillettes au beurre
Printanière de 

légumes
Frites au four Haricots beurre persillés Au jambon Coquillettes au beurre

Printanière de 

légumes
Frites au four Au jambon

Chanteneige yaourt aromatisé Brie Gouda Carré fondu Chanteneige yaourt aromatisé Brie Carré fondu

Mousse au chocolat Pêche Compote de pommes Banane
Gâteau au yaourt 

maison
Mousse au chocolat Pêche Compote de pommes

Gâteau au yaourt 

maison

Menu Paëlla

lundi 22 juillet mardi 23 juillet mercredi 24 juillet jeudi 25 juillet vendredi 26 juillet lundi 19 août mardi 20 août mercredi 21 août jeudi 22 août vendredi 23 août

Betteraves vinaigrette
Salade de haricots 

verts et tomates
Concombre bulgare

Salade de tomates 

vinaigrette
Melon Betteraves vinaigrette

Salade de haricots 

verts et tomates
Concombre bulgare

Salade de tomates 

vinaigrette
Melon

Nuggets de volaille Jambon blanc Paëlla estivale Tortis
Chipolatas et sauce 

ketchup
Nuggets de volaille Jambon blanc

Aiguillettes de poulet 

mariné froides
Tortis

Chipolatas et sauce 

ketchup

Petits pois au jus 
Purée de pommes de 

terre 
au Poulet de la mer Piperade Petits pois au jus 

Purée de pommes de 

terre 

Taboulé oriental à la 

menthe 
de la mer Piperade

Buche de lait mélange Camembert Rondelé nature Emmental râpé
Petit moulé ail et 

fines herbes
Buche de lait mélange Camembert Rondelé nature Emmental râpé

Petit moulé ail et 

fines herbes

Crème dessert vanille 

aux céréales chocolat
Abricots Gateau Basque Yaourt arômatisé Semoule au lait

Crème dessert vanille 

aux céréales chocolat
Abricots Nectarine Yaourt arômatisé Semoule au lait

lundi 29 juillet mardi 30 juillet mercredi 31 juillet jeudi 01 août vendredi 02 août lundi 26 août mardi 27 août mercredi 28 août jeudi 29 août vendredi 30 août

Salade verte à 

l'emmental
Tomates vinaigrette Melon 

Carottes râpées à 

l'échalote

Salade de pâtes 

Marco Polo

Salade verte à 

l'emmental
Tomates vinaigrette Melon 

Carottes râpées à 

l'échalote

Salade de pâtes 

Marco Polo

Filet de colin 

meunière

Poêlée de riz au 

poulet 
Cordon bleu

Boulettes de bœuf sauce 

provençale

Rôti de dinde sauce 

tartare

Filet de colin 

meunière

Poêlée de riz au 

poulet 
Cordon bleu

Boulettes de bœuf 

sauce provençale

Rôti de dinde sauce 

tartare

Carottes au beurre façon Pondichéry Courgettes béchamel Pommes rosti Ratatouille Carottes au beurre façon Pondichéry Courgettes béchamel Pommes rosti Ratatouille

Crème anglaise Brie Chantaillou Fromage blanc Edam Crème anglaise Brie Chantaillou Fromage blanc Edam

Gâteau au chocolat 

maison 
Nectarine Liégeois vanille Pêche Compote tous fruits

Gâteau au chocolat 

maison 
Pêche Liégeois vanille Nectarine Compote tous fruits


