
Standard / Alternatif
Du 3 au 7 juin 2019

Melon jaune
ou

Melon vert

Carbonara de porc
ou

Carbonara de thon

Penne bio

Yaourt bio à la fraise
ou

Yaourt nature bio

Nectarine
ou

Pèche

Pain bio

Alternatif pour tous

Brisure de chou-fleur 
vinaigrette ou

Salade d’haricots verts à 
l’échalotes

Couscous de poissons

Semoule bio 
au bouillon de légumes

Samos
ou 

Six de Savoie

Chou à la vanille

Pain bio

Salade batavia aux dés 
d’emmental

ou
Salade iceberg aux 

croutons

Carbonnade d’émincé de 
bœuf 

ou
Dos de colin au beurre 

citronné

Pomme de terre rissolées

Fromage blanc au sucre
ou

Fromage blanc aromatisé 
aux fruits

Fraise au sucre

Pain bio

Tomate cerise à la récré

Gaspacho de pastèque

Escalope de dinde façon 
Tex Mex 

ou
Œuf dur bio sauce 

barbecue

Jeunes carottes au beurre

Carré du Poitou
ou

Camembert bio

Flan à la vanille
ou

Flan au chocolat

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Assortiment de crudités et 
sa crème à l’aneth

Poulet bio
rôti au jus

Julienne de légumes

Buchette mi-chèvre
ou

Brie à la coupe

Assortiment de compotes

Pain bio

Gouter petit suisse sucré
Fruit
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Standard / Alternatif
Du 10 au 14 juin 2019

Cubes de betteraves bio 
en vinaigrette

Cordon bleu de volaille        
ou

Pavé du fromager

Petits pois et carottes

Coulommiers
ou 

Buche mi-chèvre

Compote de pêche ou
Compote de pommes

Pain bio

Radis rose et son beurre
ou

Céleri râpé, vinaigrette au 
citron

Manchon de poulet mariné
ou

Quiche aux légumes

Beignet de choux-fleurs

Petit suisse sucré
ou

Petit suisse aux fruits

Cerise (selon arrivage)

Pain bio

Abricot à la récré

Alternatif pour tous

Pastèque 
ou

Melon jaune

Poêlée de la mer

Pomme vapeur

Vache qui rit
ou

Samos

Clafoutis aux bigarreaux

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Pizza aux 3 fromages

Boulette de bœuf sauce 
tomate

Spaghetti bio au beurre

Tome blanche à la coupe

Cocktail de fruits d’été

Pain bio

Gouter pain au lait et 
chocolat 
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Standard / Alternatif
Du 17 au 21 juin 2019

Alternatif pour tous

Œufs durs bio mayonnaise
ou

Œufs durs bio sauce 
ketchup

Brandade de poissons 
dorée à la chapelure

Salade verte

Brie à la coupe
ou 

Gouda à la coupe

Lait mix à la framboise

Pain bio

Cocktail d’été

Paella au poulet bio
ou

Paella au colin

Petit Louis
ou

Mini Babybel

Petit pot glace vanille fraise

Pain bio

Nectarine bio (selon 
arrivage) à la récré

Repas froid

Buffet d’entrées 
« Fraich'Attitude »

Gigolette de dinde froide 
aux 2 sauces

ou
Tranche de surimi aux 2 

sauces

Taboulé bio 

Buffet de fruits 
« Fraich'Attitude »

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Salade verte et ses 
garnitures en buffet

Colombo de dinde

Blé bio au beurre

Six de Savoie
ou

Chanteneige

Compote tous fruits

Pain bio

Gouter biscotte et confiture 
plus yaourt à boire
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Alternatif pour tous

Haricots verts 
vinaigrette à l’échalote

ou
Haricots beurre en 

salade

Macaroni bio et sa 
sauce aux petits 

légumes

Nectarine
ou

Pèche

Pain bio



Standard / Alternatif
Du 24 au 28 juin 2019

Salade iceberg et dés de 
Féta
ou

Batavia et tomates cerises

Roti de bœuf froid et 
ketchup maison

ou
Omelette bio et ketchup 

maison

Pommes Potatoes

Chanteneige
ou 

Saint Bricet

Compote banane
ou

Compote de poire

Pain bio

Méli-mélo de tomate, 
concombre et mais

ou
Salade de tomates au thon

Nuggets de volaille
ou

Nuggets au blé 

Ratatouille de légumes 
frais

Rondelé nature
ou

Tartare ail et fines herbes

Liégeois chocolat
ou

Liégeois vanille

Pain bio

Nectarine bio (selon 
arrivage) à la récré

Courgette en salade 
méridionale

ou
Carottes râpées en 

vinaigrette

Poulet bio rôti au jus
ou

Crêpe fourrée au fromage 

Coquillette bio au beurre

Camembert bio
ou

Buche mi-chèvre

Petit pot de glace vanille-
chocolat

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Duo de melon et pastèque 
aux choix

Pizza aux légumes du 
soleil

Mesclun de salade

Fromage blanc et ses 
coulis au choix

Corbeille de fruits d’été

Pain bio

Gouter fromage à tartiner 
et compote de pomme en 

berlingot 
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Brisure de chou-fleur 
en vinaigrette

ou
Brocolis en salade

Chipolatas de porc 
sauce tomate

ou
Quenelle bio à la 

tomate

Gouda à la coupe
ou 

Edam à la coupe

Nectarine
ou

Pèche

Pain bio



Standard / Alternatif
Du 01 au 05 juillet 2019

Repas froid

Gaspacho de concombre à 
la menthe

Jambon de porc et 
mayonnaise

ou
Maquereaux à la tomate

Salade de riz bio aux 
légumes

Mini Babybel
ou 

Samos

Nectarine
ou

Abricots

Pain bio

Bâtonnets de carottes et 
concombre sauce crème 

d’aneth

Gigolette de dinde froide
ou

Œufs durs bio

Pomme noisettes

Fromage blanc sucré
ou

Fromage blanc aromatisé

Corbeille de fruits

Pain bio

Vive les vacances

Melon Charentais
ou

Pastèque en tranche

Raviolis de bœuf au gratin
ou

Raviolis d’épinards ricotta 
à la tomate

Salade verte

Petit pot de glace vanille-
chocolat

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Salade de coquillette bio 
au surimi

ou 
Salade de coquillette bio 

au thon

Dos de colin au beurre 
citronné

Courgettes à la provençale

Brie à la coupe
ou

Carré du Poitou

Crème dessert à la vanille

Pain bio

Goûter madeleine 
et pêche
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Tomate en vinaigrette
ou

Salade iceberg 
composée

Tajine d’agneau
ou

Tajine au soja

Semoule bio au 
bouillon de légumes

Yaourt bio à la fraise
ou 

Yaourt bio à la vanille

Tranche d’ananas

Pain bio
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