
Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 28/01 au 03/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade de quinoa aux
crevettes      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Escalope de volaille
Napoliatine     

Déclinaison sans porc     Croissant à l'emmental     

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Pennes Régate      

PRODUIT LAITIER     Tome noire      

DESSERT     Salade de fruits      

LES GOUTERS

    moelleux nature      

    pomme      

    verre de lait      

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Nouveauté Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : 687EZ

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 04/02 au 10/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Carottes râpées, maïs     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     omelette ketchup      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Pommes rissolées      

PRODUIT LAITIER     Yaourt aromatisé      

DESSERT     Gateau anniversaire     

LES GOUTERS

    moelleux nature      

    compote abricot      

    verre de lait      

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Nouveauté Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : 687EZ

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 11/02 au 17/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Betteraves vinaigrette     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Poulet rôti     

Déclinaison sans porc     tarte saumon brocolis     

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Riz au parmesan      

PRODUIT LAITIER     Suisse sucré      

DESSERT     Entremets biscuité
vanille     

LES GOUTERS

    1/4 baguette      

    banane      

    20g de miel      

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Nouveauté Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : 687EZ



Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 18/02 au 24/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     chou fleur sauce
gribiche      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Cordon bleu      

Déclinaison sans porc     nuggets de poisson     

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Purée de potiron      

PRODUIT LAITIER     Mimolette      

DESSERT     Gaufrette quadro     

LES GOUTERS

    palet breton      

    compote banane      

    verre de lait      

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Nouveauté Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : 687EZ

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 25/02 au 03/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE           

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

LES GOUTERS

          

          

          

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Nouveauté Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : 687EZ

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


