CENTRE DE LOISIRS - CERCOTTES

MOIS D'AOÛT 2021

lun 02 août

mar 03 août

MAROC

jeu 05 août

ven 06 août

Pomme de terre au surimi

Terrine de légumes

Melon

Coleslaw vinaigrette

Pâté de foie

Escalope de volaille à l'italienne

Steak haché

Rôti de porc au jus

Dos de colin crème de citron

Beignets de légumes

Pâtes

Couscous (plat complet)
Carottes persillées

Pommes de terre rissolées

Camembert

Fondu président

Fromage blanc au miel

St Paulin

Pavé 1/2 sel

Velouté aux fruits

Mousse au chocolat

Biscuit sablé

Compote

Abricots
ven 13 août
Salade verte tomate, maïs,
cornichons

lun 09 août

mar 10 août

mer 11 août

INDE

Taboulé

Tomates vinaigrette

Céleri râpé mimosa

Raïta de concombre à la menthe

Cordon bleu de volaille

Sauté de porc à l'ancienne

Tomates farcies au bœuf

Tandoori de volaille

Gratiné de poisson au fromage

Haricots verts

Salsifis sautés

Riz

Dhal de lentilles

Courgettes sautées

Chantaillou

Bûche mi-chèvre

Vache qui rit

Edam

Carré d'as nature

Liégeois vanille

Flan nappé caramel

Prune

Riz au lait à la fleur d'oranger

Eclair au chocolat

lun 16 août

mar 17 août

mer 18 août

TRADITION

Carottes râpées

Pâté de campagne

Concombre vinaigrette

jeu 19 août
Salade de blé, tomate,
cornichons, mimolette

Palette de porc à la diable

Poisson pané

Mijoté de bœuf

Saucisse knack

Poulet rôti

Haricots blancs

Ratatouille

Pâtes

Purée de brocolis

Frites

Carré de Ligueil

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt nature sucré

Chanteneige

Emmental

Compote

Nectarine

Galette bretonne

Mousse au chocolat

Tarte aux pommes

lun 23 août

mar 24 août

mer 25 août

ven 27 août

Médaillon de surimi mayonnaise

Tomate au basilic

Riz niçois

jeu 26 août
Râpé de courgettes vinaigrette à
l'ail

Jambon grill

Lasagnes bolognaise

Rôti de dinde sauce barbecue

Falafels de lentilles

Pavé de hoky à la niçoise

Petits pois carottes

Salade verte

Haricots beurre

Piperade

Röstis de légumes

Petit moulé nature

Camembert

Fraidou

Bûche mi-chèvre

Vache picon

Pastèque

Gâteau au yaourt

Abricots

Velouté aux fruits

Crème dessert chocolat

lun 30 août

mar 31 août

mer 01 sept

Carottes sauce cocktail

Taboulé

Riz au surimi

Boulettes de bœuf sauce tomate

Poulet rôti

Sauté de porc dijonnaise

Pâtes

Chips

Haricots verts

Yaourt arômatisé

St Paulin portion

Petit moulé nature

Madeleine

Pêche

Compote

CRUDITÉS

DESSERTS MAISON

Melon

Céleri rémoulade

FROMAGES A LA COUPE
FOURNISSEURS LOCAUX*
*(cuisine de Poitiers 86)

NOUVEAUTÉS

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

