ARBONNE LA FORET
mardi 04 juin

jeudi 06 juin

Carottes râpées
au jus de citron

lundi 03 juin

Melon jaune

Concombre
vinaigrette

vendredi 07 juin

Tortellini ricotta épinards
sauce crème

Sauté de porc* sauce
espagnole

Poulet et riz à la
méridionale façon risotto

-

Haricots blancs
à la tomate

-

Courgettes et pommes de terre
en béchamel

Emmental

Yaourt au lait entier
nature et sucre
Ferme de Viltain

Fromage Frais
Chantaillou

Yaourt nature sucré

Crème dessert pralinée

Churros fourré
cacao

Cerises

Gâteau du chef à la vanille
aux pépites de chocolat

lundi 10 juin

mardi 11 juin

Tomate vinaigrette à part
-dés mozzarella 50%
- dés de brebis 50%

Poisson pané
- sauce ketchup 50%
- sauce mayonnaise 50%

Repas froid
lundi 06 mai

mardi 07 mai

Carottes râpées
vinaigrette à l'orange
Filet de poulet
façon Tajine

Salade de pomme de terre sauce
fromage blanc
Saucisse de
Toulouse* grillée

Pâtes farfalles

Haricots beurre persillés

Saint Paulin

jeudi 09 mai

vendredi 10 mai

Tomate vinaigrette

Salade iceberg
vinaigrette à part

Sauté de bœuf
aux olives vertes

Brandade de poisson

Crème anglaise

Flan chocolat

Kiwi

Gâteau du chef
à la pomme rhubarbe

lundi 13 mai

mardi 14 mai

jeudi 16 mai

Tzatziki

Radis / beurre

Psari sto fourno

Haut de cuisse
de poulet
Chou fleur
béchamel

Petit suisse fruité
Orange

(poisson au four )
Briam

Férié

Semoule

Carré de Ligueil

Salade de maïs
à l'échalote
Boulettes d'agneau
sauce aux 4 épices
Légumes couscous 50%
Semoule 50%

Carottes râpées
vinaigrette
Filet de colin
sauce provençale

Fromage blanc et sucre

sauce vinaigrette au jus de citron

Edam

Yaourt aromatisé

Flan vanille

Fraises et sucre

lundi 17 juin

mardi 18 juin

jeudi 20 juin

vendredi 21 juin

Taboulé libanais

Concombre vinaigrette
à la menthe

Repas Breton

Bolognaise de thon

Emincé de poulet
sauce aigre douce

Colin d'alaka meunière

Pâtes coquillettes

Carottes persillées

Riz à la tomate

Carbonara*

Salade de pomme de terre au
Cordon bleu
jambon blanc*, dès de
tomate, cornichons sauce
Epinards et pommes de terre en
mayonnaise
béchamel

Crème dessert au chocolat
Ferme de Sigy (77)

(à couper sur place)

vendredi 17 mai

vendredi 14 juin

Concombre sauce à part :
fromage blanc ciboulette

Fromage frais
Petit Moulé

Ananas

Carottes râpées vinaigrette à part

Semoule

jeudi 13 juin
Tomate cerises

Salade mélangée
vinaigrette
Crêpe sarrasin
champignons poulet

Fromage blanc
et miel

Brie en pointe

Emmental râpé

Bûchette vache chèvre

Fromage tomme noire

Petit moulé nature

Sablé de Retz

Gâteau maison
aux fruits rouges

Compote pomme cassis

Orange

Mousse au chocolat au lait

Flan aux pruneaux
du chef

Menu PIRATES et Caraïbes
lundi 20 mai

mardi 21 mai

Betterave vinaigrette
au vinaigre balsamique

Tomate vinaigrette

Sauté de poulet
sauce italienne

Jambon de porc*

Pâtes Pennes
Tomme blanche

Kiwi

jeudi 23 mai

Pâté de campagne*

vendredi 24 mai

:

Melon
Gratin de la mer
dieppois aux pennes
Yaourt nature et sucre
Quart de Lait (95)
Abricots

Menu Roi Lion

lundi 24 juin

mardi 25 juin

jeudi 27 juin

vendredi 28 juin

Tomates cerises

Salade de riz
vinaigrette à la tomate

Salade verte vinaigrette

Concombre
vinaigrette

Terrine de légumes

Cocktail du petit mousse
Verre de sirop

Steak haché de
bœuf et kechup

Melon
Colin sauce Rougail

Boulettes d'agneau
au curry

Sauté de
poulet au jus

Lasagnes

Purée de
pomme de terre

Frites au four

Riz pilaf à l'ananas

Semoule

Duo de courgettes

-

Purée de
patate douce

Fromage frais
Chantaillou

Yaourt nature sucré

Carré Ligueil

Fromage
Fondu carré

Mimolette

Fromage blanc nature
et sucre

Flan vanille nappé caramel

Banane

Flan vanille

Abricot

Compote pomme

Yaourt au lait entier
à la vanille
Ferme de Sigy

Gâteau du capitaine Jack
Sparrow à la noix de coco

Mafé de boeuf aux
cacahuétes
colin d'Alaska meunière

Mélange pomme / banane /
caramel et son crumble au
beurre

SAGA CHOCOLAT (95)
lundi 27 mai

mardi 28 mai

Radis / beurre

Salade iceberg vinaigrette

Sauté de veau
sauce printanière

Hachis parmentier
de bœuf

Pomme de terre vapeurs

-

Gouda

Suisse aux fruits

Mousse au chocolat au lait

Compote de pomme poire

jeudi 30 mai

Férié

vendredi 31 mai

Pont
Ascension

lundi 01 juillet

mardi 02 juillet

jeudi 04 juillet

vendredi 05 juillet

Lentilles vinaigrette

Concombre
vinaigrette

Repas Camping Fin d'année

Emincé de poulet
sauce tandorri

Paella de poulet

Cocktail de départ en vacances Sirop
de fraise

Pâtes Coquillettes

Haricots beurre

-

Tomate cerises

Camembert

Gouda

Petit suisse fruité

Compote de pomme

Pêche

Melon

Carottes râpées
vinaigrette
Paupiette de veau
sauce basquaise

Chipolatas*
Chips
Emmental
Banane sauce chocolat

