
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées et cubes 
d'emmental

Salade asiatique (chou chinoi, 
oignon frits, moutarde, sauce soja)

Potage de légumes bio: 
carottes,courgettes,haricots verts, 

flocon de Pdt)

Salade anglaise au cheddar  

Rôti de porc sauce colombo* Sauté de bœuf sauce mironton Burger de veau sauce milanaise Croq veggie tomate Colin meunière

Julienne de légumes (brocolis, 
haricots mungo, carottes)

Mélange légumes et brocolis
Riz créole

Frites
Pennes et Fromage râpé

Epinards hachés à la béchamel
Dés de carottes braisées

Semoule

Camembert Fromage blanc aux fruits

Kiwi
Crème dessert à la vanille

Pomme Riz au lait 

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOP Origine France MSC durabilité de l’activité de 

pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Menus Centre de loisirs
Du 15 au 19 février 2021

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  
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ZOOM sur : 

La carottes

La carotte occupe une place 
privilégiée parmi les 

légumes: elle est polyvalente 
et son goût sucré est apprécié 
par toutes les générations. Il 

en existe de plusieurs 
couleurs: blanche, jaune, 

violette.

La carotte est disponible 
toute l’année, mais sa pleine 
saison s’étale d’août à mars!

La carotte se prête à toutes 
les tailles et découpes, et à 
toutes les cuissons, c’est un 
vrai plaisir dans la cuisine! 

On peut la tailler en julienne, 
en cubes; elle s’émince, se 

râpe ou se croque.

Le saviez vous?

Il est impératif de couper les 
fanes de carotte  rapidement 

après la récolte car elles 
déshydratent la carotte et 

absorbent tous ses 
nutriments.


