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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Concombre vinaigrette      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Rôti de bœuf au jus      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande     Saucisse végétale     

GARNITURE     Purée Saint Germain      

PRODUIT LAITIER     Saint Nectaire      

DESSERT     Novly chocolat      

LES GOUTERS

    Petit beurre      

    Fromage blanc      

    Compote pomme
pêche      

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 05/04 au 11/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Salade César      

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     Jambon grill sauce
madère     

Déclinaison sans porc     Jambon de volaille
sauce madère      

Déclinaison sans viande     Croissant au fromage     

GARNITURE     Jeunes carottes      

PRODUIT LAITIER     Tomme      

DESSERT     Gâteau d'anniversaire      

LES GOUTERS

    Gaufrette quadro      

    Petit suisse      

    Fruit frais     

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 12/04 au 18/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Macédoine
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     Petit suisse sucré      

DESSERT     Savarin aux fruits
rouges     

LES GOUTERS

    Petit écolier      

    Yaourt aromatisé      

    Fruit frais     

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 19/04 au 25/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Cervelas cornichons Concombre vinaigrette  Tomate, maïs
vinaigrette  Salade carioca  

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Rôti de dinde sauce
curcuma Nuggets de blé Lieu au basilic  Coquillettes à la

bolognaise  Dos de colin sauce
provençale  

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande Tarte à l'oignon   Galette végétale Raviolis végétaux Boulettes végétales
sauce provençale

GARNITURE Haricots blancs à la
tomate  Purée de potiron  Pommes vapeur    Semoule  

PRODUIT LAITIER Petit suisse aromatisé  Carré frais  Fromage blanc  Tomme  Fromage blanc  

DESSERT Tarte pomme rhubarbe  Liégeois café  Fruit frais Brownie Fruit frais

LES GOUTERS

Pain de mie + confiture  BN chocolat  Brioche  Moelleux amande  Galette bretonne  

Yaourt sucré  Verre de lait  Petit suisse aromatisé  Yaourt sucré  Yaourt aromatisé  

Compote pomme poire  Fruit frais Jus de pomme  Compote pomme
banane  Compote pomme coing  

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 26/04 au 02/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  Céleri rémoulade  Salade Marco Polo  Pâté de volaille
cornichons  Crêpe au fromage

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Cordon bleu Saumon sauce
hollandaise  Poulet rôti Rôti de dinde Vallée

d'Auge
Steak hâché sauce

tomate  

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande Pané végétal   Omelette Saucisse végétale Galette végétale sauce
tomate

GARNITURE Torsades  Ratatouille  Pommes vapeur  Frites  Jeunes carottes  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Yaourt aromatisé  Camembert  Petit suisse aromatisé  Petit moulé ail et fines
herbes  

DESSERT Tarte au chocolat  Eclair au café  Île flottante  Gâteau au yaourt Mousse au chocolat  

LES GOUTERS

Beignet framboise  Pain de mie + confiture  Gaufrette quadro  Pain au lait + barre de
chocolat  BN Chocolat  

Petit suisse aromatisé  Verre de lait  Yaourt sucré  Yaourt sucré  Petit suisse sucré  

Compote pomme
abricot  Compote pomme  Fruit frais Compote pomme  Fruit frais  

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.


