
Centre de loisirs pays de fontainebleau
Semaine du 27/01 au 02/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade de quinoa aux
crevettes      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Croissant au fromage      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande          

GARNITURE     Poêlée de céleri
butternut      

PRODUIT LAITIER     Tomme noire      

DESSERT     Salade de fruits      

LES GOUTERS

    Pain au chocolat      

    Lait      

    Compote 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 03/02 au 09/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Potage légumes     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Mijoté de volaille
Vallée d'Auge      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande          

GARNITURE     Riz      

PRODUIT LAITIER     Saint Paulin      

DESSERT     Gâteau d'anniversaire      

LES GOUTERS

    Biscuit fourré fraise      

    Fromage blanc sucré      

    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 10/02 au 16/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Potage poireaux
pommes de terre  Betteraves vinaigrette  Potage potiron  Carottes rapées

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Saucisse de Toulouse Hâché de veau sauce
barbecue

Couscous (Plat
complet)  Beignets de calamars

ketchup
Sauté de porc à la

dijonnaise

Déclinaison sans porc         Sauté de volaille à la
dijonnaise  

Déclinaison sans viande Pané de blé fromage et
épinards

Aiguillette de blé
panée

Couscous de légumes
(Plat complet) Nuggets de blé ketchup  Pané de légumes aux

céréales

GARNITURE Lentilles  Frites  Semoule  Haricots beurre persillé  Riz  

PRODUIT LAITIER Camembert  Saint Paulin  Pyrénées  Tomme blanche  Fondu président  

DESSERT Compote de pommes  Dany vanille  Entremets biscuité
vanille Fruit de saison Gâteau aux pommes  

LES GOUTERS

Petit beurre  Brioche + barre
chocolat  Pain au lait + confiture  Madeleine  Pain au chocolat  

Yaourt aromatisé  Yaourt sucré  Lait  Petit suisse  Fromage blanc sucré  

Jus d'orange  Compote poire  Clémentine  Banane  Compote pomme  

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 17/02 au 23/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage légumes  Taboulé  Friand au fromage  Salade de tortis aux
légumes  Potage aux légumes  

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Pavé de saumon sauce
au poivre  Tandoori de volaille Cordon bleu  Gratin savoyard (Plat

complet) Poisson pané  

Déclinaison sans porc       Gratin savoyard à la
volaille (Plat complet)    

Déclinaison sans viande   Tarte au fromage Boulettes végétales Gratin savoyard 100%
(Plat complet)   

GARNITURE Poêlée de légumes  Pommes noisettes  Petits pois    Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Brie  Bûchette  Yaourt sucré  Carré croc lait  Emmental  

DESSERT Fruit de saison Liégeois à la vanille  Gaufrette Quadro  Compote pomme  Flan pâtissier

LES GOUTERS

Moelleux citron  Pain au chocolat  Pain de mie  Biscuit fourré chocolat  Petits écoliers  

Lait  Yaourt sucré  Emmental  Fromage blanc sucré  Petit suisse  

Orange  Jus de pomme  Compote poire  Jus d'orange  Banane  

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 24/02 au 01/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Médaillon de surimi
mayonnaise      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Tajine de boulettes
d'agneau      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Tajine de boulettes
végétales     

GARNITURE     Semoule      

PRODUIT LAITIER     Saint Paulin      

DESSERT     Salade de fruits     

LES GOUTERS

    Moelleux chocolat      

    Orange      

    Fromage blanc 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.


