
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Melon
Pastèque

Salade verte
au maïs

Salade de tomates
 vinaigrette balsamique 

et huile d'olive

Rôti de dinde
Couscous à l'agneau
 et merguez de bœuf

Nugget's de blé
Boulette de soja 
Méditerranéenne

Ratatouille
 et blé

Carottes braisées
Semoule et 

légumes du couscous

Cantal
Edam

Tomme de vache
Emmental

Fromage blanc nature

 et sucre
Fromage 

blanc aux fruits

Biscuit roulé
à la confiture d'abricots

Crème dessert

 chocolat
Crème dessert

au caramel beurre salé

Nectarine

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Omelette aux fines herbes
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La route des 
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La route des 
producteurs

ZOOM sur : 
BISCUIT ROULE A LA 

CONFITURE D ABRICOTS

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 4 oeufs
- 125 g de sucre en poudre
- 125 g de farine
- 2 sachets de sucre vanillé
- 1 cuillère à café de levure
- 15 g de beurre
- 1 pot de gelée ou confiture d'abricot
- Sucre glace

Préparation : 

Préchauffez le four à 210°C
(thermostat 7)
Séparer le blanc des jaunes d' oeuf.
Dans un saladier, mélangez les jaunes 
avec le sucre.
Ajoutez petit à petit la farine tamisée, 
le sucre vanillé et la levure.
Battez les blancs en neige, puis 
incorporez-les au mélange précédent.
Tapissez la plaque du four de papier 
sulfurisé bien beurré, et versez ensuite 
la pâte dessus.
Enfournez pour 10 min de cuisson.
Une fois la cuisson terminée, roulez le 
biscuit immédiatement avec le papier 
sulfurisé.
Laissez refroidir, puis déroulez, et 
retirez le papier.
Etalez la confiture sur la pâte, et 
roulez-le à nouveau, puis saupoudrez 
de sucre glace.
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Salade Tomate Carottes Melon Nectarine

 

 

 

 

 

 

 

Centre de loisirs
Du 05 au 09 Juillet 2021



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rosette et cornichon

Rillettes de sardine
Macédoine mayonnaise

Pastèque

Melon
Œuf dur mayonnaise

Sauté de bœuf
 Chasseur

Saucisse
 de Toulouse

Sauce Milanaise
(Lentilles, olives, tomates, 

brunoise de légumes et 
poivrons)

Filet de merlu
 Dugléré

Epinards et
 pommes de terre

 béchamel
Pâtes coquillettes FERIE Haricots blancs coco à l'ail

Salade composée
(Salade verte        , 

concombre 
et maïs)

Cotentin nature

Petit moulé ail et fines 
herbes

Camembert

Brie

Gouda

Tomme grise

Mimolette

Tomme blanche

Ananas frais Prunes Glace petit pot au chocolat

Smoothies aux 
fruits rouges

Et Petit Beurre

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Pizza à la tomate, 
fromage et olives

Menus Centre de loisirs
Du 12 au 16 Juillet 2021

Poisson du Marché*
sauce Blanquette

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur
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AIGUILLON
47

STE BAZEILLE
47

FRANCESCAS
47

LOT ET
GARONNE 47

MONTAYRAL
47

90
Kg

85 
Kg

110 
Kg

60
Kg

35 
Kg

Melon Salade Concombre Boeuf Camembert

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM sur : 
Smoothies aux 
fruits rouges

INGRÉDIENTS POUR 
4 PERSONNES : 

- 150 g de mélange de 
fruits rouges (fraises, 
cerises, framboises...)
- 300 ml de lait
- 2 cuillère(s) à café 
de sucre vanillé

PRÉPARATION : 

1.Mettez tous les 
ingrédients dans un 
blender ou dans le bol de 
votre mixeur, et mixez 
jusqu’à ce que le mélange 
devienne mousseux.

2.Servez immédiatement.

Vous pouvez adapter la 
recette en fonction de vos 
goûts et de vos envies, il 

y a juste les fruits à 
changer 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Roulé au fromage
Friand au fromage

Melon
Pastèque

Salade de blé à la 
californienne

Salade de pennes 
Al Pesto

Carottes râpées
 citronnées

Emincé
 de concombres
Salade Buffalo

(Laitue Iceberg       ,
 haricots rouges

 et maïs)

Rôti de veau au basilic Hachis Parmentier Crépinette de porc Normande

Croustillant au fromage Brandade de poisson
Paupiette de saumon 

Normande

Piperade
 et semoule

Petits pois 
 à la Lyonnaise

Haricots
 beurre ail et persil

 Riz créole

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Bûchette Mi chèvre
Coulommiers

Fromage frais sucré
Fromage frais aux fruits

Tomme de Vache
Edam

Saint Nectaire
Tomme noire

Nectarine
Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Abricot

Coupelle de 
compote de

 pommes abricots
Coupelle de compote 

de pommes

Gâteau maison 
au yaourt à la vanille

Confectionné                                                                          à 

la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Menus Centre de loisirs
Du 19 au 23 Juillet 2021

Escalope de blé panée Filet de lieu Dieppoise

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur
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FAUILLET 
47

FRANCESCAS
47

FEUGAROLLES 
47

LOT ET
GARONNE 47
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160
Kg

80
Kg

140 
Kg

Carottes Concombre Nectarine Abricot Courgette

 

 

 

 

 

 

Zoom sur : 
Le gâteau yaourt 

à la vanille

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 1 Yaourt
- 3 Oeufs
- 2 Pots de sucre
- 3 Pots de farine
- 1 Sachet Levure
- 1 Sachet Sucre vanillé
- 1 Pot d’huile 
- 1 Gousse Vanille
- 20g Beurre pour le moule

Préparation : 
Préchauffez le four 
th. 6 (180 °C).
Beurrez un moule à manqué.
Versez le yaourt dans un saladier. 
Lavez et essuyez le pot qui servira 
de doseur. Fendez la gousse de 
vanille dans la longueur et prélevez 
les graines en grattant à l’aide d’un 
couteau.
Fouettez les œufs entiers avec le 
sucre et ajoutez-les au yaourt et 
mélangez. Puis versez la farine, la 
levure, les graines de vanilles, le 
sucre vanillé, l’huile et mélangez 
bien pour obtenir une pâte lisse et 
homogène.
Versez la pâte dans le moule. 
Enfournez pour 30 minutes. 
Laissez refroidir sur la grille du 
four, puis démoulez. 
Servez froid.

LOT ET 
GARONNE 47



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œuf dur mayonnaise Betteraves vinaigrette Rillettes de poisson

Tomates 
vinaigrette

 à l'huile d'olive balsamique
Salade Anglaise

(Salade       , cheddar, 
croûtons vinaigrette du 

Terroir)

Pastèque

Melon

Poulet rôti
Steak haché 
Forestière

Bœuf braisé Mironton

Boulette de soja sauce à 
l'échalote

Steak haché 
cabillaud Cubaine

Aiguillette de colin Meunière 
et citron

Carottes
 Saveur du Jardin

Pommes Rissolées
Ratatouille

 et boulgour
Pâtes torsades

 au fromage râpé
Haricots 

Plats persillés

Brie 
Carré de l'Est

Yaourt 

nature et sucre

Yaourt aromatisé

Cantal
Gouda

Fraidou
Fondu Président

Emmental
Montboissier

Pêche Fruit de saison Glace petit pot à la fraise
Poires au sirop

Abricots au sirop

Riz 
au lait

Semoule 
au lait à la vanille

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

Filet de hoki à l'huile 
parfumé au curry

Menus Centre de loisirs
Du 26 au 30 Juillet 2021

Pané gourmand de 
mozzarella et ketchup

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur
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Carottes Yaourt Tomates Melon Pêche

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM sur : 
LE RIZ AU LAIT

Ingrédients pour 4 
personnes :

1 l de lait
100 g de riz blanc rond
5 cuillères à soupe de 
sucre
1 sachet de sucre 
vanillé

Préparation :

Faire bouillir le lait avec 
le sucre, le sucre 
vanillé.

Lorsque le lait bout, 
jeter le riz en pluie et 
baisser le feu pour que 
l'ébullition soit très 
lente, le riz doit cuire 
très lentement.
Lorque le riz affleure le 
lait, couper le feu et 
laisser refroidir ; le riz 
va finir de s'imbiber de 
lait en refroidissant.
On peut servir ce 
dessert tiède ou froid 
dans des ramequins 
avec un zeste de citron 
vert ou de vanille pour 
décorer le dessus.
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