
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et beurre

Salade fantaisie                             
(frisée, chou chinois, chicorée) vinaigrette 

saveur Brésil (orange, mangue, noix de coco, 
tomate,vinaigre)

Salade croquante                                     
(chou blanc râpé, carottes jaune, yaourt 

nature, moutarde, mayonnaise) et cubes 

de mimolette

Pavé de colin aux herbes de 
Provences

Omelette au fromage Boulettes de bœuf sauce chasseur Sauté d'agneau au jus
Escalope de poulet grand-mère 

(Emincé de poulet pour les 
maternelles)

Purée de pommes de terre
Blettes à la milanaise: blettes, 

sauce tomate, emmental

Epinards hachés béchamel
Tortis

Riz pilaf
Ratatouille

Coudes
Jeunes carottes

Légumes couscous
Semoule

Fromage fondu Président Petit suisse aux fruits Yaourt nature sucré Edam

Poire Moelleux aux framboises Banane BIO

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 22 au 26 février 2021

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  

 

 

ZOOM sur : 
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ZOOM sur : 

Le moelleux aux 
framboises

La framboise est issu du 
framboiser, un petit arbrisseau 
qui peut être soit sauvage soit 

cultivé,
Il en existe de plusieurs 

couleurs: noire, jaune, orange, 
ambrée, blanche sans oublier 

la pourpre la plus consommée.

La région Rhône-Alpes et la 
Corrèze figurent comme les 

plus grandes régions 
productrices de framboises.

Recette pour 4 personnes:

2 oeufs,110g de sucre, 120g de 
farine, 3/4 de yaourt nature, 1/2 
sachet de levure chimique, 10cl 
huile, 350g de framboises 
entières ou surgelées

-Préchauffer le four 180°C
-Mélanger les œufs et le sucre 
jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse
-ajouter le yaourt, la farine et la 
levure, puis incorporer l'huile
- Ajouter les framboises
Beurrer le moule et enfourner
45minutes.


