
Menu  d  Centr  d  Loisi
Périod  d  28 févrie  a  22 avri  2022

mercred  2 ma mercred  9 ma mercred  16 ma mercred  23 ma mercred  30 ma lund  11 avri mard  12 avri mercred  13 avri jeud  14 avri vendred  15 avri

Potage de légumes 
bio

Salade de haricots 
verts et thon

Chou blanc local 
vinaigrette

Rillettes label du 
Mans et conichons Accras de morue Salade de pâtes bio 

au pesto rouge
Concombre local 

vinaigrette
Batavia vinaigrette 

locale
Macédoine de 

légumes mayonnaise
Carottes râpées bio 

vinaigrette

Tortis bio Roti de porc HVE Couscous de 
boulettes  de soja Sauté de dinde au jus Sauté de porc aux 

olives
Marmite de poisson 

MSC
Roti de dinde sauce 

provençale Lasagnes Pizza au fromage 
maison Omelette 

Sauce bolognaise Lentilles bio au jus Légumes couscous et 
semoule

Fondue de poireaux et 
pommes de terre

Tortis locales au 
beurre Purée de carottes Lentilles au jus 

locales à la bolognaise Salade verte locale Ratatouille et riz

Chantaillou Vache qui rit Petit beurre Tendre bleu Buche de lait mélangé Brie Tendre Bleu Chanteneige Yaourt nature sucré 
bio Emmental

Banane Compote pomme 
fraise

Fromage blanc bio et 
son sucre Liégeois vanille Compote de fruits 

HVE Compote bio Liégeois vanille Ananas au sirop à la 
grenadine Orange Banane bio

mercred  6 avri lund  18 avri mard  19 avri mercred  20 avri jeud  21 avri vendred  22 avri

Segments de pomelos

FERIE

Chou fleur crème 
ciboulette

Betteraves 
vinaigrette bio 

locales

Salade de blé bio 
carnaval

Concombre local 
vinaigrette

Sauté de dinde sauce 
basquaise

Colin MSC sauce 
paprika Ravioli de légumes Boulettes de boeuf 

aux épices kebab
Sauté de dinde à la 

dijonnaise

Carottes persillées Riz créole bio Brocolis persillés Purée de petits pois

Camembert bio Camembert Buche de lait mélangé Yaourt nature sucré 
bio Ile 

Crème dessert 
caramel

Compote pomme 
abricot Mousse au chocolat Pomme locale Flottante

Produit local Produit bio Produit labellisé IGP = Indication Géographique Protégée / AOP = Appellation d'Origine Protégée / HVE = Haute Valeur Environnementale / MSC : label de pêche responsable


