
-jus d’orange / petit pain viennois + chocolat- 
jeudi 25 février 

Pâté de campagne (bleu blanc coeur) ou rillette de thon 
Rôti de veau* au jus 

Gratin de chou fleur bio et pommes de terre bio 

Yaourt bio de la ferme de Gineau à la fraise 

-pain bio / vache qui rit / fruit bio- 
vendredi 26 février 

Velouté de poireau 
Poisson du jour à l'americaine 

Riz Basmati issu de l'agriculture biologique 
.P'tit louis coque 

Fruit de saison bio 
-Yaourt à boire / choco BN Fraise-

Menus Centres de Loisirs

Période du 22/02/2021 au 05/03/2021

lundi 22 février 
.Carottes râpées issu de l'agriculture biologique 

et fromage râpé 
Boulettes de bœuf provenant du Parc Régional de Brière* 

à la sauce tomate 
Coquillettes semi-complètes Bio 

Compote de poires bio 
-lait / cracottes + confiture- 

mardi 23 février 
Salade de perles océane 
Cuisse de poulet rôtie

Purée de potimarron bio 
.St Paulin bio 

Fruit de saison bio 
-lait / granola / compote- 
mercredi 24 février

Haricots verts bio en vinaigrette 
Quinoa à la mexicaine 

.Leerdamer 
Fruit de saison bio 

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France



Période du 22/02/2021 au 05/03/2021

Menus Centres de Loisirs

lundi 1 mars 
Taboulé bio 

Paupiette de volaille sauce curry 
Haricots beurre 
.St nectaire AOP 

Fruit de saison bio 
-lait / crèpe/ compote- 

mardi 2 mars 
Velouté de tomates 

Filet de colin sauce dieppoise       
Blé issu de l'Agriculture Biologique 

.Petit fruité 
Fruit de saison bio 

-jus de pomme / pain bio + confiture- 
mercredi 3 mars 

.Radis beurre 
Nugget's de blé sauce béarnaise 

Petits pois bio 
Fromage frais bio à la vanille de la ferme de Gineau 

-pain bio + samos / fruit bio- 
jeudi 4 mars 

Chou rouge en vinaigrette 
Boeuf bourguignon*

Pommes de terre vapeur bio 
St Albray 

Cocktail de fruits 
-lait / madeleine / fruit bio- 

vendredi 5 mars 
Salade verte et dés de leerdamer 

Rôti de porc au chorizo 
Carottes bio 

Tarte au chocolat 
-crème dessert / banane bio-

Sous réserve de modifications* : Viande Bovine origine France


