
Du 06 au 10 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et maïs

Céleri râpé et mayonnaise

Burger de veau 
sauce échalotes

Ratatouille & Blé

Gouda

Saint Paulin

Tarte Flan pâtissier

Roulé au chocolat

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 13 au 17 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette   

Emincé de dinde
sauce oignons

Courgettes cubes et riz

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse sucré

Brownie aux noix et aux 
amandes "maison"

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

A la découverte des USA 



Du 20 au 24 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri râpé et mayonnaise

Salade verte et soja

Omelette au fromage

Epinards à la crème

St Paulin

Mimolette

Tarte normande 

Tarte aux poires fraîche

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 



Du 27 au 31 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Laitue Iceberg 
vinaigrette caramel

Champignons émincés crème 
et ciboulette

Poulet rôti & ketchup

Pommes sautées

Montboissier

Edam

Ananas au sirop

Cocktail de fruits au sirop

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 3 au 9 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la rémoulade

Mélange provençal
(courgette râpée, chou blanc, maïs, 

poivron rouge)

Salade de Lentilles

Taboulé

Salade verte et maïs

Salade anglaise au cheddar
(Iceberg, cheddar, croûtons, 

vinaigrette terroir)

Pâté de foie et cornichon

Pain de sardine à la tomate 
sauce aneth

Bâtonnet de carottes 
et fromage blanc 

à la ciboulette
Salade fantaisie 
vinaigrette terroir

(Frisée, chou chinois, chicorée)

Burger de veau 
sauce estragon

Colin poêlé
Omelette 

aux fines herbes
Emincé de dinde

basquaise
Filet de limande 

meunière

Boulgour Ratatouille & Riz Pommes campagnardes Carotte s Vichy Epinards à la crème

Brie

Carré de l'Est

Emmental

Saint Nectaire

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse sucré

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Cotentin

Fraidou

Mousse au chocolat au lait

Liégeois à la vanille
Fruits de saison

Compote de poires

Compote de fruits
Fruits de saison                    

Beignet au chocolat

Beignet à la framboise

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 
VACANCES SCOLAIRES



Du 10 au 16 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de blé à la parisienne 
"maison"

(blé, basilic, échalote, tomate, maïs)

Salade de riz niçois "maison"

Rondelles de radis  
et maïs

Concombre vinaigrette

Salade verte
 et cœur de palmier 

Mélange catalan 
vinaigrette agrumes  

(frisée, chou, carottes,
 poivrons rouge et vert)      

Betteraves vinaigrette

Pain de brunoise 
sauce épicée

Salade fraîcheur aux œufs
(carotte et courgette râpées, 

œuf émietté)

Salade hollandaise
(chou blanc, céleri, carotte)

Cordon bleu
Escalope de porc 

aux oignons
*Blanc de poulet aux oignons

Bolognaise de bœuf
Paupiette de veau sauce 

blanquette
Hoki sauce dugléré 

Choux-fleurs à la béchamel Lentilles Coquillettes Riz créole Poêlée de légumes

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Fromy

Tartare ail et fines herbes

 Edam    

Tomme noire          

Fromage blanc & sucre

Fromage blanc aux fruits

Gouda

Mimolette

Fruits de saison                   
Ananas au sirop

Pêches au sirop

Mousse pompom
(fromage blanc, crème 

pâtissière, garniture pomme 
façon tatin, citron)

Fruits de saison                     
Cake au chocolat "maison"

Gâteau basque

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 
VACANCES SCOLAIRES



Du 17 au 23 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Colin sauce duglérée
(tomate, crème fraîche, fumet 

poisson, ail, oignon, roux blanc)

Purée de pomme de terre

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse sucré

Fruits de saison    

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Lundi de Pâques

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 24 au 30 avril 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis beurre

Laitue iceberg 
vinaigrette fruits rouges

Jambon de Paris
*Jambon de poulet

Purée carottes et 
pommes de terre

Tomme grise

Saint Paulin

Cake au chocolat blanc 
"maison"

& petit chocolat de Pâques

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 1er au 7 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI JEUDI

Céleri à la rémoulade

Salade coleslaw

Sauté de porc dijonnaise
*sauté de dinde dijonnaise

Brocolis vapeur

Emmental

Gouda

Gaufre fantasia

 Ménélik

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Fête du travail

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 8 au 14 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

Salade coleslaw

Escalope de poulet sauce 
grand-mère

pommes noisettes

Fromy

Saint Môret

Compote de pommes

Compote pomme fraise

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Armistice 1945

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 15 au 21 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri râpé et mayonnaise

Tomate vinaigrette 
miel et colombo

Saucisse de Toulouse
*saucisse de volaille

Haricots blancs 
façon cassoulet

(tomate, herbes de provence, ail)

Coulommiers

Brie

Liégeois à la vanille

Gélifié au chocolat

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 



Du 22 au 28 mai 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade iceberg vinaigrette 
caramel

Melon jaune

Chili Con Carne & riz

-

Fromage blanc aux fruits

Fromage blanc + sucre

Fruits de saison

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Ascension Pont de l'ascension

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 29 mai au 4 juin 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâté de campagne & 
cornichon

Œufs durs mayonnaise

Pizza tomate fromage 
maison

Salade verte

Petit Suisse aux fruits

Petit Suisse sucré         

Salade de fruits d'été
(melon charentais, melon 
jaune, nectarine, orange)

à faire sur site

Centre de loisirs
CCVC

Menus conformes à la commission du 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs


