
Centre de loisirs pays de fontainebleau
Semaine du 01/07 au 07/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     pastèque     

    ,      

    pastèque      

PLAT CHAUD     Poulet roti tandoori     

    ,      

    boulette végétale
tandoori      

GARNITURE     Riz      

PRODUIT LAITIER     Brie      

DESSERT     Gâteau basque      

LES GOUTERS

    Pain au lait      

    Barre de chocolat      

    Abricot     

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 pays de fontainebleau
Semaine du 08/07 au 14/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon   pâté de campagne concombre vinaigrette Melon rosette  

    coupelle de pate de
volaille      

  Carottes rapées
emmental        

PLAT CHAUD Haché de bœuf sauce
barbecue  Saucisse de Toulouse

sauce marengo  Pissaladière au thon  Boulette végétales
sauce tomate  Filet de poisson

meunière et ketchup  

  Saucisse de volaille
sauce marengo        

          

GARNITURE Tortis  Beignets de brocolis  Riz  Semoule  Pommes rissolées  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  fromage  Emmental  Yaourt aromatisé  carré frais  

DESSERT Fruit de saison Salade de fruits  Gateau aux pommes  Liégeois chocolat  Dany vanille  

LES GOUTERS

 biscuit bn fraise  pomme  beignet fourré pomme  1/4 baguette  tranche brioche  

fromage blanc  Tranche barre
bretonne  petit suisse sucré  barre de chocolat noir  verre jus d'orange  

verre jus de pomme  verre de lait  verre jus d'orange  verre de lait  yaourt pulpé  

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 pays de fontainebleau
Semaine du 15/07 au 21/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes mais melon       

          

    Betterave vinaigrette  concombre fromage
blanc   

PLAT CHAUD Cordon bleu  Raviolis (plat complet)  Roti de porc au jus  Escalope de volaille
thym et citron  PIQUE NIQUE  

    Roti de dinde      

          

GARNITURE Coquillettes  Salade verte  Gratin de macaronis à
l'emmental  Poelée méridionale    

PRODUIT LAITIER Camembert  Petit suisse aromatisé  Bleu  Rondelé nature     

DESSERT Génoise creme
anglaise  Fruit de saison  Fruit de saison Crème dessert vanille    

LES GOUTERS

Tranche barre
bretonne  1/4 baguette  1/4 baguette  pain au lait    

nappé caramel  30g confiture fraise  tablette chocolat noir  Fromage blanc  PIQUE NIQUE  

Verre jus d'orange  yaout sucré  verre de lait  verre jus d'orange    

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 pays de fontainebleau
Semaine du 22/07 au 28/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Radis beurre Saucisson à l'ail Pastèque   Melon

          

         

PLAT CHAUD Lasagnes (plat
complet)  Tandoori de volaille  Boulette de bœuf

strogonoff  PIQUE NIQUE  Steak de poisson a la
provençale  

          

          

GARNITURE   Semoule  Pommes rissolées    Riz  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  Saint paulin  Brie    Camembert  

DESSERT Génoise au chocolat  Fruit de saison Tarte alsacienne    Fruit de saison

LES GOUTERS

biscuit bn chocolat  1/4 baguette  muffin    tranche barre
bretonne  

Fruit de saison tablette de chocolat au
lait  yaourt sucré   PIQUE NIQUE yaourt sucré  

verre de lait  verre de lait  verre jus de pomme    verre jus d'orange  

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 pays de fontainebleau
Semaine du 29/07 au 04/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade piémontaise    Melon    Pastèque  

      Salade de pates aux
legumes    

          

PLAT CHAUD Fricassée de volaille
chasseur PIQUE NIQUE Roti de porc sauce

madère  Quiche lorraine  nuggets de poisson et
ketchup  

          

          

GARNITURE Petit pois carottes    haricots verts  Salade verte  Tortis  

PRODUIT LAITIER Carré de l'est    Camembert  Petit suisse aromatisé  Fromage  

DESSERT Crème dessert
chocolat    Mousse au chocolat  Fruit de saison  Abricot condé  

LES GOUTERS

gouters vanille    Biscuit fourré fraise  Tranche de barre
bretonne  pain au lait  

Fruit de saison PIQUE NIQUE  Fromage blanc  Compote  Tablette chocolat au
lait  

Verre de lait    Verre jus d'orange  Verre multi fruits  Pommes

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.


