
 CENTRE DE L'ENFANCE ROBERT HONDE - Mairie de MANOS QUE
et le service 

Éducation 
présentent :

Mercr.11 septembre Mercr.18 septembre Mercr. 25 septembre Mercr. 2 octobre Mercr. 9 octobre Mercr. 16 octobre

Salade de pois chiches Crèpe au fromage
Salade de farfales au 

pesto 
Taboulé 

Mélange de crudités 

locales 

(salade, chou blanc, radis)
Salade de blé andalouse 

Vache picon Gouda
Bûche de chèvre à la 

coupe 
Camembert à la coupe Bleu à la coupe BIO Coulommiers à la coupe

Omelette fraiche
Sauté de dinde à la 

dijonnaise

Beignets de calamars 

et citron 
Wings de poulet Gardianne de taureau Galopin de veau au jus

Ratatouille et riz
Haricots beurre à 

l'huile d'olive
Jardinière de légumes Purée de brocolis Riz de Camargue 

Carottes fraîches locales

 à l'huile d'olive 

Fruit de saison Flan caramel Fruit local Fruit local Compote de poires Fruit de saison 

Petits suisses aromatisés Yaourt fruité Lait et Lait + cacao
Petits suisses 

aromatisés
Yaourt  aromatisé

Pain au chocolat du 

boulanger

Pain-beurre-

confiture 

Choco pops - Miel 

pops

Croissant du 

boulanger

Pain-beurre-

confiture ou miel
Pain-beurre-confiture 

Jus de pommes Jus multifruits Compote de fruits Compote de pommes Jus d'orange Jus multifruits

Jus d'ananas Jus d'orange Jus de raisin Jus multifruits Mini cake fraise Gaufre

Plumetis au chocolat Pain Cookies Carré abricot Yaourt sucré Fromage blanc sucré

Fromage blanc sucré
Et Barre de 

chocolat
Flan vanille

Fromage blanc 

sucré
Jus d'ananas Jus de pommes

Légende :

BON APPETIT !!
produit local
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Repas végétarienAgriculture biologique

Information allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, 

de lait et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites dans nos 

ateliers.

Chaque 
jour le 

pain servi 
est BIO

REPAS 

PETIT 

DEJEUNER

GOUTER


