
Mercr. 6 novembre Mercr.13 novembre Mercr.20 novembre Mercr.27 novembre Mercr. 4 décembre Mercr. 11 décembre Mercr.18 décembre

Concombres et dés 
de brebis

Crêpe fromage
Carottes locales 
râpées fraîches

Salade de farfalles 
aux légumes

Salade de pennes 
andalouse

Carottes râpées 
fraîches locales

Taboulé

Bœuf bourguignon
Escalope de dinde 
viennoise + citron

Bœuf braisé sauce 
paprika +

Coulommiers à la 
coupe

Brie à la coupe
Steak haché sauce 

pizzaïole

Saint Paulin BIO
à la coupe  

Riz
Poellée printanière 

de légumes
Coquillettes +râpé Rôti de dinde au jus

Escalope de poulet 
au jus

Tortis + râpé
Boeuf braisé au 

jus

Fromage blanc 
aromatisé

Fruit de saison 
Camembert à la 

coupe

Gratin de choux 
fleurs et pommes 
de terre rondelles

Épinards hachés à 
la crème et croûtons 

Flan caramel
Gratin de brocolis 

et pommes de 

terre rondelles

Petit suisse sucré

Salade de fruits 
frais maison (poires + 

bananes + pommes+jus 
d'orange)

Fruit de saison 
local

Compote de 
pommes

Fruit de saison

Collation 

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

Jus d'ananas Jus d'orange Jus de raisin Jus multifruits Cookies Gaufre Clémentine

Mini cake fraise Pain 
Plumetis au 

chocolat
Carré abricot Yaourt sucré

Fromage blanc 

sucré

Pain au lait et 

chocolats de noël

Yaourt sucré
Et pâte à tartiner 

cacao-noisette
Flan vanille

Fromage blanc 

sucré
Jus de raisin Jus de pommes Jus multifruits

Légende 
:

BON APPETIT !!

Centre de loisirs du Moulin Neuf

produit local

Les menus des mercredis de novembre et décembre 2019

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 

GOUTER


