
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

salade de perles tomates bio melon feuilleté au fromage pastèque

pané blé tomate mozzarella steak haché pur bœuf au jus +ketchup spaghettis bio carbonara filet de lieu frais MSC au basilic rôti de dinde

gratin de brocolis bio rosties salade verte haricots beurre persillés petits pois bio

gruyère petit suisse petit pot de glace vanille fraise fromage blanc bio semoule au lait maison

compote bio fruit bio fruit bio

taboulé à la semoule bio melon concombres bio à la ciboulette salade tomates bio basilic salade de haricots verts

saucisse basquaise grillée parmentier de poisson escalope de poulet grillée au curry sauté de bœuf aux olives omelette bio au fromage

haricots verts salade verte pâtes bio Euskal Pastak carottes bio persillées riz bio à la tomate

babybel bio yaourt bio à la vanille camembert tarte aux pommes bio samos

fruit bio biscuit compote artisanale Cazaubon fruit bio

salade de perles pastèque salade de tomates bio concombres bio au yaourt melon d'Espagne

poulet rôti BBC rôti de porc IGP Sud Ouest paleron de bœuf braisé spaghettis bio sauce pois basquaise plein filet de colin meunière

brocolis bio au fromage petits pois bio à l'ancienne purée pommes de terre carottes salade verte riz créole bio

crème artisanale Bastidarra HVE emmental bio kiri bâtonnet glacé au chocolat yaourt

fruit bio compote bio salade de fruits frais fruit bio

carottes râpées pastèque tomate mozzarella melon charentais salade de pommes de terre

nuggets de blé merlu à l'espagnole cheese burger sauté de veau confit de porc

haricots verts bio persillés coquillettes bio Euskal Pastak potatoes + ketchup riz pilaf bio gratin de courgettes bio

babybel bio liégeois au chocolat fromage bio fol épi petit pot de glace vanille fraise

fruit bio fruit bio salade de fruits frais yaourt nature bio

Légende des couleurs : Origine des viandes : BIO : aliment issu de l'agriculture biologique

produits laitiers Porc : France

légumes/fruits Poulet : France MSC : poisson issu de la pêche durable

féculents Bœuf : France BBC : Bleu Blanc Cœur

viande/poisson/œufs HVE : issu d'une exploitation à Haute Valeur Environnementale

produit sucré VBF : Viande Bovine Française

LABELS ET AUTRES SIGNES DE 

QUALITE : PRODUIT LOCAL : provenant de Nouvelle Aquitaine et départements 

limitrophes

Veau : France (veau bio) ou 

Allemagne(non bio)

CENTRE DE LOISIRS

Menus du 3 au 28 août 2020

semaine du 3 

au 7 août 

2020

semaine du 

10 au 14 août 

2020

semaine du 

17 au 21 août 

2020

semaine du 

24 au 28 août 

2020

Conformément au règlement Inco (UE 1169/2011), la liste des allergènes est disponible sur simple demande.


