
Standard / Alternatif
Du 4 au 8 novembre 2019

Concombre en 

vinaigrette

Cordon bleu 

de volaille

ou

Crousi'fromage

Poêlée de ratatouille

Mini bonbel

Mini Babybel

Yaourt bio brassé fraise

Yaourt nature bio sucré

Pain bio

Taboulé de semoule bio

Salade de pomme de 

terre

Escalope de

dinde au jus

Médaillon de merlu 

à la crème

Duo haricots verts et 

jaune

Fromage noir des 

Pyrénées

Edam à la coupe

Crème dessert vanille

Crème dessert chocolat

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Friand au fromage  

Escalope de porc au jus 

d'oignon caramélisé

ou

Galette hachée de 

lentilles

Tortis bio tricolore

Vache qui rit

Six de Savoie  

Banane et sa sauce au 

chocolat

Pain bio

Pates à tartiner + pain

Fruit

Velouté Dubarry (chou 

fleur)

Steak haché de bœuf 

compotée tomate-

oignon

ou

Steak de soja 

compotée tomate 

oignons

Blé bio au pesto

Fromage blanc sucré

Fromage blanc 

aromatisé fruit

Eclair chocolat

Eclair vanille

Pain bio

Carotte bio râpée

Céleri rémoulade

Brandade de poisson 

maison

Feuille de batavia

Emmental à la coupe

Mimolette à la coupe

Compote de poire

Compote pomme fraise

Pain bio



Standard / Alternatif
Du 11 au 15 novembre 2019

F

E

R

I

E

Bouillon de légumes 
vermicelle

Filet de poisson pané

Poêlée de ratatouille

Fromage Gros jean

Petit-suisse aux fruits

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Cube de betteraves
bio vinaigrette

Salade verte tomate, 
maïs et thon

Cuisse de poulet 
bio rôti au jus

Pomme de terre 
rissolée

Liégeois vanille
Liégeois chocolat

Pomme rouge bio
Fruit (orange)

Pain bio

Petit suisse
Biscuit

Lait chocolaté

Salade de riz bio 
au thon

Taboulé de quinoa 
de couleur

Omelette bio 
au fromage 

Haricots plats à la 
tomate

Yaourt nature 
bio sucré
Yaourt bio 

aromatisé vanille

Fruit (orange)
Fruit(ananas)

Pain bio

Salade hollandaise aux 
haricots verts

(œuf, fromage)
Salade de chou-fleur

Chipolatas 
de porc

ou
Fingers de blé pané

Lentille bio mijotée 
aux carottes

Camembert bio
Bûche mi-chèvre

Flan gélifié au caramel
Flan gélifié vanille

Pain bio



Standard / Alternatif
Du 18 au 22 novembre 2019

Salade piémontaise à la 
dinde

Pois chiches en salade 

Boulette de bœuf
sauce curry

ou
Boulette de soja

sauce curry

Jeune carotte au beurre

Saint-paulin à la coupe
Emmental à la coupe

Crème dessert chocolat
Crème dessert caramel

Pain bio

Potage aux légumes

Escalope de 
dinde au jus

ou
Tarte tomate, chèvre

et basilic

Pomme vapeur 
en quartier

Petit-suisse sucré
Petit-suisse aux fruits

Clémentine  
Kiwi bio

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Crêpe au fromage

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Chou-fleur au gratin

Rondelé nature
Chanteneige

Ananas au sirop
Abricot au sirop.

Pain bio

Biscuit
Berlingot 

de pommes

Carotte râpée 
Chou blanc râpé 

Sauté de volaille 
à l'ananas

ou
Cari de légumes sauce 

ananas

Semoule bio 
au bouillon de légumes

Flan gélifie vanille
Flan gélifié au caramel 

Fruit (orange)
Poire Rocha

Pain bio

Salade de haricot 
vert andalouse
Salade iceberg 

de soja et surimi

Poulet bio pour paella
ou

Poisson pour paella

Paëlla royale maison

Carré du Poitou
Bûche mi-chèvre

Clafoutis maison aux 
bigarreaux

Pain bio



Standard / Alternatif
Du 25 au 29 novembre 2019

Taboulé de semoule bio
Salade de boulgour bio

Œuf dur bio sauce 
béchamel légère

Epinard au beurre

Cantal à la coupe
Gouda à la coupe

Fruit(ananas)
Pomme golden bio

Pain bio

Potage au potiron et 
châtaignes

Chili corn carne bœuf
ou

Chili végétarien

Riz bio pilaf

Samos
Vache qui rit

Crème dessert vanille
Crème dessert chocolat

Pain bio

Menu accueil de loisirs

Nem sauce noc mam et 
sa sauce

Sauté de poulet au 
caramel

Julienne de légumes 

Yaourt nature
bio 

Sucré
Yaourt bio brassé fraise

Beignet de pomme

Pain bio

Moelleux au citron
Yaourt à boire

Carotte râpée 
ou

Chou blanc râpé 

Roti de dinde au jus
ou

Omelette bio nature

Pomme noisette

Fromage blanc 
aromatisé fruit

Fromage blanc nature 
et sucre

Poire au sirop
Abricot au sirop.

Pain bio

Cube de betteraves bio 
vinaigrette

ou
Macédoine vinaigrette.

Carbonara de saumon

Spaghetti bio 
au beurre

Camembert bio
Bûche mi-chèvre

Fruit (orange)
Pomme rouge bio

Pain bio


