
Menus du 01 au 03 Février 2023

F : Volailles  élevées et abattues en Normandie
Le pain est fabriqué à base de farine label rouge
Le lait et les œufs utilisés dans la confection des repas sont d’origine biologique

Végétaux frais de saison

Menus sous réserve de modifications liées à des problèmes d’approvisionnement ou de production.
* Centres de loisirs : Montgeon, Prévert (Pierre Hamet, Satellite), T. Gautier, E. Herriot primaire, 
Dauphine, Massillon,  J. Maridor, P.Bert, Molière, P. Kergomard et Ferme du Mont Lecomte.

Information allergènes : présence possible de gluten, crustacés, mollusques, poissons, œufs, lait, 
arachide, sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, lupin, sulfites

Pour tout accueil d’un enfant nécessitant un régime alimentaire médical (allergie, intolérance, 
diabète…), contactez le 02 35 19 60 68

Concombre vinaigrette

Nuggets de volaille F

Gratin de choux-fleurs
Pomme de terre 

Gouda 
Riz au lait 

Lundi 30/01

Taboulé de lentilles 

Tartine Montagnarde 

Salade verte 

Crêpes au chocolat chantilly 

Accueil du soir 

Pain au chocolat 
Jus de fruits 

Jeudi 02/02 

Chandeleur 

Accueil du soir
Baguette viennoise 

chocolat 
Eau 

Vendredi 03/02

Accueil du soir

Potage Saint Germain

Dos de cabillaud 
à la crème

Pomme vapeur 

Lait  
Clémentine 

Mardi 31/01

Mercredi 01/02

menu servi sur le centre de loisirs*

Goûter

Clémentine 
Gâteau 
Sirop 



Betterave pomme  

Brandade de poisson

Salade verte 

Brie 

Orange 

Menus du 06 au 10 Février 2023

Goûter

Gourde Fromage 
frais 

Gâteau     
Jus de fruits 

Lundi 06

Accueil du soir 

Marbré 
Sirop 
Eau 

Jeudi 09

Velouté potimarron 

Haricots blancs

Œufs dur à la crème   

Duo de haricots persillé

Petit suisse

Clémentine  

Accueil du soir 

Goûter du cuisinier

Vendredi 10

Roulade de volaille F  

Sauté de bœuf gardianne  N 

Pomme frite 

Meule de Bray

Pomme  

Chou rouge mimolette

Émincé de poulet F

carnaval

Carotte semoule 

Flan Havrais  

Accueil du soir

Banane 

Gâteau 

Lait chocolaté

Accueil du soir 
Baguette confiture 

ou miel 

Sirop   

Eau 

Mardi 07

Menu du cuisinier

Mercredi 08

menu servi sur le centre de loisirs*

N: Bovins et ou Porcins élevés et abattus en Normandie
F: Volailles élevées et abattues en France
Le pain est fabriqué à base de farine label rouge
Le lait et les œufs utilisés dans la confection des repas sont d’origine biologique
Végétaux frais de saison

Menus sous réserve de modifications liées à des problèmes d’approvisionnement ou de production.
* Centres de loisirs : Montgeon, Prévert (Pierre Hamet, Satellite), T. Gautier, E. Herriot primaire, 
Dauphine, Massillon, J. Maridor, P.Bert, Molière, P. Kergomard et Ferme du Mont Lecomte.

Information allergènes : présence possible de gluten, crustacés, mollusques, poissons, œufs, lait, 
arachide, sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, lupin, sulfites

Pour tout accueil d’un enfant nécessitant un régime alimentaire médical (allergie, intolérance, 
diabète…), contactez le 02 35 19 60 68



Menus du 27 au 28 février 2023

N : Bovins élevés et abattus en Normandie
F: Volaille d’origine Française
Le pain est fabriqué à base de farine label rouge
Le lait et les œufs utilisés dans la confection des repas sont d’origine biologique

Végétaux frais de saison

Menus sous réserve de modifications liées à des problèmes d’approvisionnement ou de production.
* Centres de loisirs : Montgeon, Prévert (Pierre Hamet, Satellite), T. Gautier, E. Herriot primaire, 
Dauphine, Massillon,  J. Maridor, P.Bert, Molière, P. Kergomard et Ferme du Mont Lecomte.

Information allergènes : présence possible de gluten, crustacés, mollusques, poissons, œufs, lait, 
arachide, sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, lupin, sulfites

Pour tout accueil d’un enfant nécessitant un régime alimentaire médical (allergie, intolérance, 
diabète…), contactez le 02 35 19 60 68

Lundi 27

Accueil du soir

Jeudi  

Accueil du soir

Vendredi 

Accueil du soir

Compote 

Gâteau   

Eau 

Accueil du soir 

Baguette  chocolat  

Jus de fruits 

Mardi 28

Sardines au beurre 

Bœuf  N bourguignon 

Petits pois 

Vache qui rit 

Orange 

Mercredi 

menu servi sur le centre de loisirs*

Goûter

Macédoine mayonnaise 

Boulette sauce tomate  F

Pâte 

Verre de lait 
Pomme 


