
           

Menu du mois de février 2023 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Menu Centre de Loisirs 

 
Du  
06 
au 
10  

 
Betteraves 

rouges/ciboulette  
Pâtes à la 

carbonara  
Fruit de saison  

 

Repas végétarien 
Salade 

Agenaise  
Croq veggie  

Haricots verts  
Yaourt nature sucré  

 
Velouté de 

potimarron  
Filet de colin 

meunière  
Riz  
Cantal  

Fruit de saison 

 
Salade de lentilles 

et légumes  
Bœuf 

Bourguignon  
Trio de légumes  

Rondelé  
Compote  

 

Repas semi 
alternatif 

Beignet de calamars  
Boulettes bœuf/soja à 

la tomate  
Semoule  

Crème dessert vanille 
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C’est la Rentrée…    
 

Du  
20 
au 
24 
 

 
Salade de haricots 
verts et féta  

Saucisse de bœuf  
 à la Marocaine  

Boulgour  
Fruit de saison 

Repas végétarien 
 

Vermicelle à la 
tomate  

Pizza  
Salade verte  

Crème au chocolat  
 
 

 
Trio de légumes 

vinaigrette 
Rôti de veau  à la  
moutarde ancienne 

 
Pennes régate  

Vache qui rit  
Fruit de saison  

 

 
Rillettes de porc  

Dos de Cabillaud  
Carottes 

braisées  
Fromage blanc  

 

Repas semi 
alternatif 
Nems aux 
légumes 

Gnocchis au 
jambon  

Gratinés façon 
Carbonara  

Compote 
pomme/banane   

 
Du  

27/02 
au  

03/03 

 
Bouillon de volaille 

alphabet  
Saucisse de  
porc  

Frites  
Fruit de saison  

Repas semi 
alternatif 

Carottes râpées  
au lin  

Omelette butternut 
/emmental  

Danette chocolat   

 
Macédoine de 

légumes 
mayonnaise  

Boulettes de bœuf 
à la provençale  

Vermicelle 
caramélisé  

Tomme de brebis 
Compote  

 

 
Betteraves 

rouges/mimolette  
Blanquette de  
volaille  

Haricots verts  
Fruit de saison 

Repas végétarien 
Salade  César  
Spaghettis  et sa 

bolognaise 
végétale  

Compote 
pomme/abricot  
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Vert    =  produit issu de l’agriculture biologique -                        Noir = Produits conventionnels 

=  Fait maison –                                                                           = Produits locaux - 

 
 

 Le pain est BIO le mardi, mercredi et vendredi. 

 

Toutes nos viandes (Bœuf, veau, agneau, porc et volailles) sont BIO et locales ou d’origine France. 

 

Le poisson frais de la criée est issu d’une pêche durable et de saison. 

 

La part de produits « durables et de qualité » (BIO / AOP / AOC / LABEL ROUGE / ECOLABEL PECHE DURABLE…) 

en décembre était de .88.% dont .47.5.% de local.  

Il peut nous arriver de devoir effectuer des changements de dernière minute, que ce soit sur la composition des menus ou la 

provenance des produits, mais nous mettons tout en œuvre pour vous apporter un service de qualité et tenir au mieux nos 

engagements. 
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