Accueil de Loisirs
Semaines du mercredi 10 novembre au mercredi 8 décembre 2021
mercredi 10 novembre 2021

mercredi 17 novembre 2021

mercredi 24 novembre 2021

mercredi 1 décembre 2021

mercredi 8 décembre 2021

Salade d'endive, pomme et noix

Champignon
à la parisienne

Chou rouge

Salade de cœurs de palmiers

Céleri râpé sauce fromage
blanc

Rôti de porc
à la moutarde

Omelette
au fromage

Croque - Monsieur

Jambon grill
sauce tomate

Pâtes à la carbonara

Pommes sautées

Semoule à la tomate

Salade verte

Polenta

-

Petit suisse aux fruits

Crème pistache

Purée de fruits

Pomme au four

Fruit de saison

Plat végétarien

Viande bovine d'origine française

Viande de porc française

Recette du chef

* Plats composés
** Sans sauce

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement.
Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »
Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

Accueil de Loisirs
Semaines du mercredi 15 décembre au mercredi 29 décembre 2021
mercredi 15 décembre 2021

mercredi 22 décembre 2021

mercredi 29 décembre 2021

mercredi 5 janvier 2022

Viande bovine d'origine française

Viande de porc française

Recette du chef

mercredi 12 janvier 2022

Terrine forestière

Sauté de poulet sauce marron

Rosties

Tarte au chocolat

Plat végétarien

* Plats composés
** Sans sauce

« Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes à déclaration obligatoire qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement.
Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. »
Pour des raisons d'approvisionnement, Océane de restauration se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

