
Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 31/12 au 06/01

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.



Centre de loisirs du Pays de Bière
Semaine du 07/01 au 13/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade du chef      

Déclinaison sans porc     concombre vinaigrette     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Couscous (plat
complet)      

Déclinaison sans porc     couscous de poisson
(plat complet)     

Déclinaison sans viande           

GARNITURE           

PRODUIT LAITIER     yaourt sucré      

DESSERT     Muffin, saveur
d'agrumes     

LES GOUTERS

    beignet fourré pomme      

    banane      

    yaourt sucré      

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 14/01 au 20/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Friand au fromage      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Poulet rôti     

Déclinaison sans porc     pissaladière au thon     

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Ratatouille      

PRODUIT LAITIER     yaourt sucré      

DESSERT     Tarte alsacienne      

LES GOUTERS

    1/4 baguette      

    20g confiture      

    yaourt nature + sucre      

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 21/01 au 27/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade d'endives à
l'emmental     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Bœuf bourguignon     

Déclinaison sans porc     tarte au fromage     

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Spaghettis      

PRODUIT LAITIER     petit suisse sucré      

DESSERT     Gateau au chocolat     

LES GOUTERS

    biscuit beurre      

    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 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.


