Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
Semaine du

4 janvier 2021

au

8 janvier 2020

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri Rémoulade

Salade de Betteraves
et Vinaigrette du terroir

Perle du Nord aux noix
Vinaigrette traditionnelle au
basilic

Paté de foie et cornichons Oeufs
durs et Mayonnaise

Médaillon de merlu QSA à la
provençale et citron

Penne aux haricots blanc noix
de coco et paprika

Boeuf cuit RAV à l'étouffée
sauce miroton

Poulet sauté à la crème

Brandade

Epinards à la crème
Riz pilaf

Petits pois au jus
Navets à la béchamel

Blé aux petits légumes
Brocolis aux saveurs du soleil

Coulommiers

Poires au naturel sans sucre

Cantal AOC

Potage Lonchamps
légumes)

(

Yaourt aromatisé

Pavé demi sel

Fruit

Fruit

Galettes des rois

Paille pom pom à boire
Baguette et Chocolat au lait
Briquette de lait

Briquette de jus de pomme
Baguette et beurre
Fruit de saison

Fourrandise à la fraise
Briquette de lait
paille
pom pom à boire

Paille pom pom à boire
Briquette de jus d'ananas
Baguette et Confiture
d'abricot

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Fromage blanc

et sucre

Fruit
Fruit

GOUTER

GOÛTER

Produit appelation origine contrôlé

Yaourt à boire fruits panaché
Sablé de retz
Fruit de saison

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
LUNDI

Semaine du

11 janvier 2021

au

15 janvier 2021

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pomelos et sucre

Laitue Iceberg vinaigrette
traditionnelle au basilic

Trio crudités
(carottes orange et jaune,
navets) en vinaigrette

Burger de Bœuf sauce aux
olives

Gigot d'agneau VF sauce
forestière

Rôti de porc au jus
Rôti de dinde au jus

Filet de limande MSC sauce
crème et citron

Haricots verts
Pommes vapeur

Riz pilaf
Brocolis

Petits pois saveur du jardin
Boulgour

Blé nature
Chou fleur béchamel

Yaourt nature et sucre

Camembert

Fromage frais nature et sucre

Munster AOC

Fruit de saison

Purée de pommes à l'orange
confite maison

Gâteau basque

Smoothie mangue vanille
maison

Briquette de jus de raisin
Baguette et fraidou
Petit filou à sucer

Paille pom pom à boire
pompom cacao
Briquette de lait

Briquette de jus d'orange
croissant
yaourt à boire

Paille pom pom à boire
Baguette et miel
Fruit de saison

Rocher coco choco
Briquette de lait
Paille pom pom à boire

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Potage Dubarry (chou fleur)

Macaronnis à l'italienne

Fromage fondu Président
Fraidou

Fruit

Taboulé

GOUTER

GOÛTER

Produit appelation origine contrôlé

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
Semaine du

18 janvier 2021

au

22 janvier 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées ,
vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

Salade de lentilles à la vinaigrette
terroir

Perle du Nord vinaigrette
Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette

Salade asiatique
(
chou chinois, oignons frits,
vinaigrette au soja)

Potage Longchamps

Sauté de veau au jus

Omelette au fromage

Rôti de dinde LR sauce aigre
douce

Filet de hoki MSC sauce curry
et citron

Boulettes de bœuf à
l'orientale

Petits pois au jus
Purée de pomme de terre

Julienne de légumes et riz

Légumes couscous et
semoule avec bouillon

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt aromatisé

Pêches au naturel sans sucre

Fruit

yaourt à boire
fruit de saison
Palet breton.

Paille pom pom à boire
Baguette et Pâte à tartiner
Briquette de lait

Pommes campagnardes
Navets à la crème

Brie

GOUTER

Eclair au chocolat

Epinards

béchamel
Coudes

St Nectaire AOC

Fruit

Fromage blanc

et sucre

Purée de pommes poires
maison

Paille pom pom à boire
Briquette de lait
Baguette et beurre

Yaourt à boire
Briquette de jus de raisin
Baguette et confiture de prunes

Cakelet
Briquette de lait
de saison

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Fruit

Nouveauté
Produit appelation origine contrôlé

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
LUNDI

Céleri rémoulade

Filet de merlu QSA et citron

Macaroni
Blettes en béchamel

Cotentin nature

Semaine du

25 janvier 2021

au

29 janvier 2021

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage au potiron

Mélange catalan (chou blanc,
carottes, frisée et poivrons)
Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette

Salade de Haricots verts
Vinaigrette traditionnelle au
basilic

Rôti de bœuf RAV sauce
forestière

Emincé de poulet au jus

Nuggets de blé nature

Aloo Gobi

Riz pilaf
Carottes braisées

Jardinière de lègumes
Boulgour

Sauté de porc CQC à la milanaise

Haricots verts
Flageolets

Pont l'Evêque AOC

Fruit

Saint Paulin

Pannacotta chocolat maison

GOUTER

Cocktail de fruits sans sucre

Yaourt nature

et sucre

Friand au fromage

Fromage frais aux fruits

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Fruit

Fruit de saison
Petit filou
Baguette et Confiture de prunes

Baguette et Petit moulé
nature
Briquette de jus d'orange
Yaourt à boire

Paille pom pom à boire
Brioche
Briquette de lait

Baguette et beurre
fruit de saison
Yaourt à boire fraise &
framboise

Paille pom pom à boire
Madeleine longue
Briquette de lait

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Produit appelation origine contrôlé

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
Semaine du

1 février 2021

au

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage freneuse ( navets,
oignons, crème)

Salade hollandaise
(carottes, chou blanc, scarole
et céleri)
Vinaigrette terroir

Rillettes de la mer

Endives aux pommes
Vinaigrette traditionnelle au
basilic

Carottes locales râpées
Chou blanc râpé sauce Vinaigrette
traditionnelle à l'échalote

Poulet rôti LR

Crêpe au fromage

Tarte aux poireaux

Sauté de bœuf RAV sauce
olives

Filet de hoki MSC sauce
ciboulette et citron

Coquillettes
Brocolis

Epinards à la béchamel
Pommes vapeur

Salade composée

Macaronis
Ratatouille

Blé
Petits pois saveur du jardin

Cantal AOC

Yaourt aromatisé

Croc lait

Fruit

Crêpe nature sucré

Fruit

Purée de pommes romarin
maison

Pêches au naturel sans sucre

Fruit
Cookie au cacao
Briquette de lait

Pom pom à boire
Baguette et fromage fondu
briquette de jus

Yaourt à boire
Mini roulé au chocolat
Fruit de saison

pom pom à boire
Briquette de lait
Baguette et Confiture de
fraises

Briquette de jus de raisin
Moelleux au citron
Yaourt à boire

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

GOUTER

Emmental

Produit appelation origine contrôlé

5 février 2021

Fromage blanc

et sucre

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
LUNDI

Semaine du

8 février 2021

au

12 février 2021

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Nouvel An chinois

GOUTER

Potage Choisy

Chou rouge râpé sauce à
l'échalote

Salami et cornichons
Roulade de volaille et
cornichons

Salade de pommes de terre à
l'échalote

Salade de mâche et betteraves
en vinaigrette

Omelette sauce tomate

Filet de merlu QSA au basilic
et citron

Axoa de bœuf RAV

Rôti de veau à la crème

Nem au poulet

Gratin boulgour courgettes
sauce cheesy

Frites au four

Penne
Brunoise de lègumes

Haricots verts persillés
Flageolets à l'ail

Riz cantonnais

Fromage frais aux fruits

Pont l'Evêque AOC

Yaourt local de la ferme de
Viltain (78)

Petit moulé nature

Gouda

Fruit

Abricots au naturel sans sucre

Fruit

Crème dessert au chocolat

Moelleux ananas

Briquette de lait demi écrémé
Rocher coco choco
pom pom à boire

Yaourt à boire
Fruit de saison
Baguette et beurre

Petit filou
Briquette de jus d'orange
palmier

Briquette de lait demi écrémé
Galette Saint Michel
pom pom à boire

Baguette et Petit Louis
Yaourt à boire

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Produit appelation origine contrôlé

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
Semaine du

15 février 2021

au

19 février 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe aux champignons

Carottes râpées locales à la
méridionale

Salade des Antilles
(Iceberg, croutons) vinaigrette
ananas et pamplemousse

Potage parmentier

Salade verte et maïs

Escalope de porc sauce
colombo
Escalope de poulet LR sauce
colombo

Sauté de bœuf RAV sauce
miroton

Burger de veau milanaise

Tortelloni Pomodoro e
Mozzarella à l'ail et à
l'échalote

Filet de hoki MSC sauce
bouillabaisse et citron

Julienne de légumes
Blé

Camembert

GOUTER

Fruit

Mélange légume danois
Riz basmati

Fraidou

Pommes de terre vapeur
Chou romanesco persillé

Fromage blanc nature et Topping
fraise

Carottes braisées
Semoule

Yaourt nature

et sucre

Pommes au four

Fruit de saison

Brownies

Petit beurre
pom pom à boire
Yaourt à boire

Briquette de jus d'orange
Baguette et fraidou
Fruit de saison

Briquette de lait
Fourandise aux pépites de
chocolat
Pom pom à boire

Yaourt à boire
Briquette de jus d'ananas
Baguette et Confiture
d'abricot

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Produit appelation origine contrôlé

Saint Nectaire AOC

Fruit

Briquette de lait demi écrémé
Madeleine
pom pom à boire

Menus 5C - Scolaire & Centre de loisirs
Semaine du

22 février 2021

au

26 février 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw

Potage vert prés (haricots
verts, pdt et crème)

champignons émincés
vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette

Salade croquante
(chou blanc,carotte jaune sauce
yaourt nature, moutarde et
mayonnaise)

Salade Tennesse
(maïs,poivrons rouges et verts,
jambon de dinde, mayonnaise
et sauce salade)

Colin QSA à l'ail et aux fines
herbes et citron

Galette de lentilles tomate,
fromage blanc ciboulette

Steak haché VBF à la tomate

Gigot d'agneau au jus

Poulet rôti LR sauce andalouse

Boulgour aux petits légumes
Petits pois à la lyonnaise

Julienne de légumes
Macaronis

Riz pilaf
Ratatouille

Pommes sautées
Jeunes carottes miel

GOUTER

Fromage frais aux fruits

Fromage fondu Président

Yaourt nature

et sucre

Munster AOC

Mélange couscous
Semoule

Edam

Purée de pommes aux 4 épices
MAISON

Fruit

Cocktail de fruits sans sucre

Moelleux fromage blanc vanille
maison

Fruit de saison

Yaourt à boire
Briquette de jus de raisin
Baguette et miel

Briquette de lait demi écrémé
Croissant
Paille pom'pomme à boire

Yaourt à boire
Barre bretonne
Fruit de saison

Petit Filou à sucer
Baguette et Fraidou
Briquette de jus de pomme

Briquette de lait
Baguette et confiture de prunes
pom pom à boire

* substitution repas sans viande

Produit Local

Bovin race à viande

Nouveauté

Viandes
Label Rouge

Cuisiné par le chef

Produit issu de
l'agriculture biologique

Produit appelation origine contrôlé

