
Centre de loisirs pays de fontainebleau
Semaine du 31/08 au 06/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombres
vinaigrette    Salade coleslaw     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Saucisse de volaille    Cordon bleu      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande Poisson meunière   Tarte au fromage     

GARNITURE Lentilles    Petits pois carottes      

PRODUIT LAITIER Fromage    Fromage blanc sucré      

DESSERT Compote de pomme,
banane    Tarte à l'abricot     

LES GOUTERS

Pain    Pain      

Cantadou    Pâte à tartiner      

Jus de pomme    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 pays de fontainebleau
Semaine du 07/09 au 13/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Œufs mayonnaise      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Bouchée aux fruits de
mer sauce Nantua     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Nuggets de blé,
ketchup     

GARNITURE     Salade verte      

PRODUIT LAITIER     Tome blanche      

DESSERT     Beignet fourré à la
pomme      

LES GOUTERS

    Gaufrette chocolat      

    Lait      

    Fruit de saison      

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 14/09 au 20/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade fraîcheur     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Poulet rôti, crumble
d'ail     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Pissaladière au thon     

GARNITURE     Pommes rissolées      

PRODUIT LAITIER     Yaourt sucré      

DESSERT     Muffin aux framboises     

LES GOUTERS

    Petit beurre      

    Fromage blanc      

    Fruit de saison      

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 21/09 au 27/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Taboulet     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Poisson meunière      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande          

GARNITURE     Spaghettis      

PRODUIT LAITIER     Emmental      

DESSERT     Cocktail de fruits      

LES GOUTERS

    Gaufrette Quadro      

    Yaourt aromatisé      

    Fruit de saison      

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 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Concombres
vinaigrette     

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Nuggets de poisson,
ketchup      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Pommes roty      

PRODUIT LAITIER     Edam      

DESSERT     Yaourt pulpé      

LES GOUTERS

    Biscuit palmier      

    Yaourt sucré      

    Fruit de saison      

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.


