
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.



Centre de loisirs pays de fontainebleau
Semaine du 02/03 au 08/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Potage aux légumes     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Fricassé de volaille
chasseur      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Tarte au fromage     

GARNITURE     Boulgour      

PRODUIT LAITIER     Saint Nectaire      

DESSERT     Gâteau au chocolat      

LES GOUTERS

    Biscuits Palmiers      

    Lait      

    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 09/03 au 15/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Tomates vinaigrette      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Croissant au fromage     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Haricots verts      

PRODUIT LAITIER     Tomme grise      

DESSERT     Pêche au sirop      

LES GOUTERS

    Pain au chocolat      

    Lait      

    Compote pruneaux      

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 16/03 au 22/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade de pâtes au
thon      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Poulet rôti mariné     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Pané de fromage
épinards      

GARNITURE     Poêlée de ratatouille      

PRODUIT LAITIER     Petit suisse sucré      

DESSERT     Beignets aux pommes      

LES GOUTERS

    Fourré chocolat      

    Yaourt sucré      

    Compote 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 23/03 au 29/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Betteraves vinaigrette     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Hachis parmentier
(Plat complet)     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Parmentier de légumes      

GARNITURE           

PRODUIT LAITIER     Yaourt aromatisé      

DESSERT     Poire au sirop      

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 30/03 au 05/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Friand au fromage      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Merguez sauce tomate      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Œuf dur béchamel      

GARNITURE     Tajine de légumes      

PRODUIT LAITIER     Saint Nectaire      

DESSERT     Crème chocolat      

LES GOUTERS

    Fourré fraise      

    Fromage blanc      

    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.


