
Centre de loisirs pays de fontainebleau
Semaine du 01/03 au 07/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Rillettes de poisson      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Tarte aux légumes du
soleil     

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE     Salade verte      

PRODUIT LAITIER     Yaourt aromatisé      

DESSERT     Gâteau d'anniversaire      

LES GOUTERS

    Gaufrette Quadro      

    Fromage blanc      

    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 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Crêpes aux
champignons      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Bœuf bourguignon      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Tarte aux oignons    

GARNITURE     Printanière de légumes      

PRODUIT LAITIER     Tome noire      

DESSERT     Mousse au chocolat     

LES GOUTERS

    Pompon      

    Yaourt sucré      

    Compote     

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 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

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 pays de fontainebleau
Semaine du 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

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 pays de fontainebleau
Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

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.


