
Du 30 septembre au 4 octobre 2019

Salade 
de riz bio

Sauté de poulet 
à la crème légère

Haricot plat 

Camembert bio

Pain bio

Carotte bio râpée

Sauce bolognaise à la 
viande

Spaghetti bio 
au beurre

Crème dessert vanille

Pain bio

Feuille verte emmental 
et croutons

Roti longe 
de porc au jus

ou
Œuf dur bio 

simple

Piperade

Orange

Pain bio

Salade de tomates en 
vinaigrette

Escalope de dinde 
compotée tomate-

oignons

Petits pois étuvés

Yaourt banane 
mixé bio

Pain bio

Menu accueil de 
loisirs

Salade de pomme de 
terre au thon

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Gratin de butternut

Fromage blanc et 
sucre

Fruit

Pain bio

Gouters
Bâtonnets de chocolat

Compote pomme 
banane



Du 7 au 11 octobre 2019

L’Alsace

Salade de lentilles 
aux oignons

Choucroute
garnie

ou
Merlu pour 
choucroute

Légume pour 
choucroute

Pomme golden bio

Pain bio

Alternatif pour tous

La Bretagne

Carotte bio râpée

Dos de colin à la 
bretonne et petits 

légumes

Chou-fleur vapeur

Crêpe au sucre et 
chantilly

Pain bio

Les DOM-TOM

Accras de morue et 
condiment de tomate

Colombo 
de porc

ou
Colombo 

de légumes

Riz bio
pilaf

Banane

Pain bio

Alternatif pour tous

La Provence

Salade de pomme de 
terre niçoise au thon

Poisson frais du jour 
sauce provençale

Haricot vert persillade

Gâteau Tropézienne

Pain bio

Menu accueil de 
loisirs

L’Aquitaine

Pâté de campagne 
landais et cornichon
Pâté de volaille et 

cornichon

Parmentier de
canard confit 

Feuille de batavia

Cannelé et crème 
anglaise

Pain bio

Gouters
Cookies

Fruit



Du 14 au 18 octobre 2019 

Salade blé bio 

Emincé de bœuf 
à la chinoise

Rondelle de carottes 
au beurre aromatisé

Yaourt aromatisé
bio fraise

Pain bio

Cube de betteraves 
bio vinaigrette

Quiche lorraine maison 
aux lardons de volaille

Feuille de batavia

Compote 
de pêche

Pain bio

Carotte bio râpée
au jus d'orange

Emincé poulet à la 
crème de curry

Brocoli au jus

Fromage blanc 
et sucre

Pain bio

Alternatif pour tous

Macédoine 
mayonnaise

Poisson frais huile 
d'olive et citron

Riz bio pilaf

Salade de 
fruits frais

Pain bio

Salade iceberg, dés 
emmental, crouton et 

maïs

Jambon de porc poêlé 
sauce chasseur

Jambon de dinde 
poêlé sauce chasseur

Coquillette bio
au beurre

Fromage noir des 
Pyrénées

Ile flottante

Pain bio

Petits suisses
aux fruits
Palmiers



Accueil de loisirs 3/6 ans
Du 21 au 25 octobre 2019

Salade Coleslaw

Lasagne de bœuf 
gratinée

Salade verte 
composée

Tomme d'Aquitaine

Flan gélifié chocolat

Pain bio

Gouters
Yaourt bio 
à la vanille

Fruit

Rillette de porc et 
cornichon

Coupelle pâté de 
volaille et cornichon

Dos de colin 
et quartier de citron

Courgette à la 
provençale

Petit-suisse sucré

Pomme golden bio

Pain bio

Gouters
Fromage blanc sucré

Langue de chat

Pizza maison
au thon

Rôti de bœuf 
et son jus 

Purée de pomme
de terre

Carré du Poitou

Raisin blanc Italia

Pain bio

Gouters
Prince au chocolat

Compote fraise

Salade d'endives et 
cube de poire

Escalope poulet 
au jus

Rondelle de carottes 
au beurre aromatisé

Edam à la coupe

Cocktail de fruits 
au sirop

Pain bio

Gouters
Petit suisse sucré

Pain d’épices

Potage tomate 
vermicelle

Chipolatas de porc
Omelette bio nature

Lentille préparée
aux légumes

Tomme blanche
à la coupe

Flognarde aux 
pommes maison

Pain bio

Gouters
Petit pain au lait

Bâtonnet de chocolat



Accueil de loisirs 3/6 ans
Du 28 octobre au 1 novembre 2019

Salade de coquillette 
bio aux olives vertes

Filet de dinde 
au jus

Gratin de brocolis

Samos

Clémentine  

Pain bio

Gouters
Madeleine

Yaourt à la banane

Salade hollandaise aux 
haricots verts (œuf, 

fromage)

Boulette de bœuf
sauce tomate

Riz bio pilaf

Emmental à la coupe

Mousse chocolat au lait

Pain bio

Gouters
Pate à tartiner

Fruit

Potage au potiron
et châtaignes

Croque monsieur 
à la dinde maison

Feuille de batavia

Yaourt bio 
aromatisé vanille

Ananas au sirop

Pain bio

Gouters
Compote berlingot

Biscuit

Salade d'Halloween 
(salade, carotte, olive 

noire) 

Poisson frais blanc "de 
Casper"

Purée "de la sorcière" à 
la patate douce

Mimolette "des petits 
monstres"

Clémentine 
"enchantée"

Pain bio

Gouters
Petit pain au lait et aux 

pépites de chocolat
Multi fruits

Fraise Tagada
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