
Menus du 31 Août au 02 septembre  2022

N: Bovins élevés et abattus en Normandie
Le pain est fabriqué à base de 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

Melon 

Spaghetti bolognaise VBF

(Viande égrené de bœuf )

Verre de lait 

Pêche 

Jeudi 01
Vendredi 02

Salade de concombre 

tomate pain à l’ail

Rôti de bœuf N et son jus

Duo de haricots  

Mimolette 

Gâteau à la carotte

Accueil du soir

Gâteau 
Compote 

Lait 

Accueil du soir
Baguette chocolat 

Gourde lactée 
Eau 



Betterave pomme 

Brandade de poisson 
(Pomme de terre Bio local , Poisson)

Salade verte 

Gouda 

Melon  

Menus du 05 au 09 Septembre 2022

Goûter

Chausson aux 
pommes 

Yaourt à boire 

Lundi 05

Accueil du soir 

Baguette chocolat  
Melon 

Lait

Jeudi 08

Salade de tomate à 
l’œuf

Tortilla 
(Pomme de terre, œufs, poivrons, 

oignons) 

Petit suisse aux fruits 

Raisin 

Accueil du soir 
Gourde fromage frais  

Gâteau  
Eau 

Vendredi 09

Sardines au beurre

Hachis Parmentier
(Pomme de terre Bio local, 

viande hachée VBF)

Salade verte 

Brie 
Compote 

Salade de pâtes tortis 
couleurs 

Sauté de dinde F

au curry

Petits pois 

Rouy

Prune 

Accueil du soir

Baguette confiture ou miel

Compote 

Eau 

Accueil du soir 
Pêche plate  

Gâteau 

Sirop 

Mardi 06

Carotte Bio local râpée aux 
herbes fraîches 

Steak N à l’échalote  
Haricots beurre  

Camembert 
Gâteau au chocolat et 

cookies

Mercredi 07

menu servi sur le centre de loisirs*

F:  Volailles élevées et abattues en France
VBF: viande bovine d’origine française 
N: Bovins élevés et abattus 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



Menus du 12 au 16 Septembre 2022

N : Bovins élevés et abattus en Normandie
VBF: Viande d’origine Bovine Française
AOP: appellation d’origine protégée
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

Salade coleslaw
(Carotte bio local)

Bœuf mode N 

Haricots verts 

Verre de lait 

Gâteau à la vanille 

Lundi 12

Salade verte

Tartine au chèvre 

Pomme de terre Bio local         

au paprika 

Yaourt aux fruits Bio local

Accueil du soir

Baguette fromage  
Gourde lactée 

Eau 

Jeudi 15 

Accueil du soir
Gâteau 

Yaourt à boire 
Eau

Vendredi 16

Accueil du soir

Quatre-quarts 

Jus de fruits 

Accueil du soir 

Baguette chocolat 

Compote 

Eau 

Salade de riz à la Turque

Boulette de bœuf VBF Bio 

sauce tomate 
Légumes et semoule

( Carotte bio local)

Mimolette 
Reine Claude 

Mardi 13

Melon 

Riz cantonais 

Meule de Bray  Local

Prune 

Mercredi 14

menu servi sur le centre de loisirs*

Goûter

Melon
Gâteau 

Sirop 

Concombre tomate vinaigrette 

Sauté de veau N marengo 
Petits pois carotte bio local 

Comté AOP

Semoule au lait



Menus du 19 au 23 Septembre  2022

N : Porcins élevés et abattus en France
N : Bovins élevés et abattus en Normandie
F: volailles élevées et abattues en France
AOP: appellation d’origine protégée
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

Goûter
Baguette compote 

Sirop 

Lundi 19

Accueil du soir
Donuts au chocolat 

Jus de fruits 

Accueil du soir
Banane 
Gâteau 

Eau 

Vendredi 23

Melon

Dos de colin sauce aurore 

Riz pilaf  

Saint Paulin 

Terrine pomme caramel

Betterave pomme

Saucisse de porc                    
de Toulouse N

Lentilles vertes  Local

Edam 
Raisin

Accueil du soir 

Baguette viennoise 

Confiture ou miel   

Gourde fromage 
frais 

Eau 

Mardi 20

Tomate vinaigrette

Bœuf N bourguignon 
Carotte Bio local 

pomme de terre Bio local  

Tome blanche  

Yaourt flan caramel 

Mercredi 21

menu servi sur le centre de loisirs*

Accueil du soir
Melon
Gâteau 

Lait 

Salade œuf maïs 

Crumble de volaille F
(Pomme de terre  Bio local)

Fromage blanc 

Reine Claude

Jeudi  22

Concombre céleri rave 

Omelette Bio local

Gratin de pomme de terre 
Bio local  et légumes au 

comté AOP

Salade verte 

Crème dessert 



Menus du 26 au 30 Septembre  2022

N: Bovins élevés et abattus en Normandie
F: Volailles élevées et abattues en France
Le pain est fabriqué à base de 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

Salade Grecque

Dos de colin à la crème

Poêlée de légumes au lait coco

Edam  

Melon 

Goûter

Baguette chocolat 
Sirop    
Eau   

Lundi 26

Salade de riz 

Feuilleté au chèvre maison 

Salade verte  

Verre de lait bio local

Reine Claude

Jeudi 29 Vendredi 30

Melon

Dos de cabillaud 
marinière

Duo de courgettes blé

Carré de l’Est

Crème aux œufs 

Salade de tomate basilic  

Aiguillette de poulet au 
thym et citron F

Semoule 

Emmental 
Brownie

Carotte et courgette râpées

Rôti de bœuf N et son jus 

Pomme de terre Bio Local à l’ail  

Camembert Local

Fruit au sirop

Accueil du soir

Baguette confiture ou miel

Gourde fromage frais 

Eau 

Accueil du soir 

Raisin 

Gâteau 

Sirop 

Mardi 27 

Mercredi 28

menu servi sur le centre de loisirs*

Accueil du soir 
Prune 

Gâteau 
Eau 

Accueil du soir 

Crêpe au 
chocolat  

Briquette lait 
fraise 


