
Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 28/06 au 04/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Melon Salade d'asperges et œuf  Betteraves (bio)
vinaigrette Salade (bio) aux lardons Riz au thon et petits

légumes  

-  -   -  -  -  

-  -   -  -  -  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes végétales à la
tomate

Émincé de poulet aux
champignons

Tajine d'agneau aux
fruits secs  Mijoté de porc au miel Poisson du jour  

Pâtes (bio) au pesto Purée de légumes Semoule Pommes de terre rôties Carottes au jus

PRODUIT LAITIER

Tomme des Pyrénées
(IGP) Emmental Fromage ou Laitage  Saint Bricet  Rondelé  

-  -   -  -  -  

-  -   -  -  -  

DESSERT

Pomme Riz au lait Glace  Milk shake à la banane et
aux fruits rouges

Mousse au miel et au
nougat

-  -   -  -  -  

-  -   -  -  -  

LE MENU DES
MATERNELLES

Melon Salade d'asperges et œuf  Betteraves (bio) vinaigrette Salade (bio) aux lardons Riz au thon et petits
légumes  

Boulettes végétales à la
tomate

Émincé de poulet aux
champignons

Tajine d'agneau aux fruits
secs  Mijoté de porc au miel Poisson du jour  

Pâtes (bio) au pesto Purée de légumes Semoule Pommes de terre rôties Carottes au jus

Tomme des Pyrénées (IGP) Emmental Fromage ou Laitage  Saint Bricet  Rondelé  

Pomme Riz au lait Glace  Milk shake à la banane et
aux fruits rouges

Mousse au miel et au
nougat

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes les viandes bovines
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 05/07 au 11/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Champignons à la crème Carottes (bio) râpées au
jus d'oranges Pastèque Melon Rillettes et cornichon

-   -   -  -   -  

-   -   -  -   -  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets végétariens Hamburger  Rougail de saucisses Croque-monsieur Dos de lieu au curry  

Coquillettes Frites Riz Salade verte Épinards

PRODUIT LAITIER

Petit Trôo P'tit Louis  Fromage ou Laitage  Assortiment de fromages  Assortiment de fromages  

-  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  

DESSERT

Abricots Cornet de glace  Pêche Entremets au chocolat Beignet  

-   -   -  -   -  

-   -   -  -   -  

LE MENU DES
MATERNELLES

Champignons à la crème Pastèque Melon Rillettes et cornichon

Nuggets végétariens Rougail de saucisses Croque-monsieur Dos de lieu au curry  

Coquillettes Riz Salade verte Épinards

Petit Trôo Fromage ou Laitage  Assortiment de fromages  Assortiment de fromages  

Abricots Pêche Entremets au chocolat Beignet  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes les viandes bovines servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 12/07 au 18/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pastèque
Salade de pâtes

au jambon et
fromage

Férié  Carottes râpées
au maïs

Rillettes,
cornichons

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets
végétariens Bœuf à la tomate  Fête Nationale  Pizza aux

fromages Poisson du jour  

Coquillettes Petits pois  -  Salade verte Epinards

PRODUIT LAITIER Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages   -  Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  

DESSERT Fromage blanc
aux framboises

Compote et
sablés   -  Abricots Chou à la crème

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 19/07 au 25/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre à la
crème Melon Crêpe au fromage  Salade de haricots

verts Salami

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grill
sauce barbecue

Rougail de
saucisses

Boulettes de soja
tomate et basilic Poisson meunière  Filet de dinde à la

crème  

Lentilles au jus Riz Poêlée du chef Purée  Gratin de brocolis
à la mozzarella

PRODUIT LAITIER Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  

DESSERT Pastèque Pêche Glace  Salade de fruits
frais

Tarte aux
pommes

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 26/07 au 01/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pastèque
Salade de pâtes

aux dés de volaille
et fromage

 
Repas pique

nique
Melon

Salade de tomates
vinaigrette
balsamique

Betteraves
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de
volaille  Fondant de porc

au miel (joue) Poulet froid  
Pâtes à la

bolognaise
végétarienne

Brandade de
poisson  

Haricots verts Carottes glacées Chips  Pâtes Salade verte

PRODUIT LAITIER Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  

DESSERT Brownie Glace  Nectarine Yaourt aromatisé Ananas  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 26/07 au 01/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pastèque
Salade de pâtes

aux dés de volaille
et fromage

 
Repas pique

nique
Melon

Salade de tomates
vinaigrette
balsamique

Betteraves
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de
volaille  Fondant de porc

au miel (joue) Poulet froid  
Pâtes à la

bolognaise
végétarienne

Brandade de
poisson  

Haricots verts Carottes glacées Chips  Pâtes Salade verte

PRODUIT LAITIER Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  

DESSERT Brownie Glace  Nectarine Yaourt aromatisé Ananas  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 02/08 au 08/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 09/08 au 15/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 16/08 au 22/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade aux
croûtons et
emmental

Crêpe au fromage  Verrine d'avocat
crevettes  Radis, beurre Melon

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de
volaille sauce

paprika
 Mijoté de bœuf  Couscous maison

(pilon, merguez)  Omelette aux
pommes de terre Sauté de dinde

Blé Gratin de
courgettes Semoule Salade verte Frites  

PRODUIT LAITIER Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  

DESSERT Abricots Rocher coco Salade de fruits
frais

Yaourt nature
sucré Glace  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 23/08 au 29/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade aux

fromages de
Hollande

Toast de chèvre  Melon Salade au bleu,
lardons et noix

Salade de pâtes
au thon et maïs

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Hachis
parmentier
végétarien

Filet de merlu
pané  Émincé de bœuf

au paprika  Steak haché  Pilon poulet
sauce tex mex  

Purée Ratatouille Boulgour Pommes de terre
sautées

Crumble de
courgettes

PRODUIT LAITIER Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  Assortiment de

fromages  Assortiment de
fromages  

DESSERT Pêche Tarte au citron Compote, biscuits  Mousse au
chocolat Glace  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes
les viandes bovines servies dans votre restaurant sont 100%
françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont
Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire - Centre de loisirs et multi-accueil - Rochecorbon

Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Œuf mayonnaise  Pastèque Concombre émincé Melon Salade de pommes de
terre  

 -   -   -  Carottes râpées Salade de blé aux
crevettes  

 -   -   -  Salade aux croûtons Tarte à la tomate et
chèvre  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes fromagères aux
lentilles corail Croque monsieur Tajine d'agneau aux

fruits secs  Steak haché  Poisson du jour  

Pâtes Purée de légumes Semoule Pommes de terre rôties Petits pois

PRODUIT LAITIER

Assortiment de fromages  Assortiment de fromages  Assortiment de fromages  Yaourt Camembert  

 -   -   -  Petit suisse Fromage blanc  

 -   -   -  Vache qui rit Emmental  

DESSERT

Nectarine Velouté aux fruits  Fraises au sucre Glace  Salade de fruits frais

 -   -   -   -  Fraises

 -   -   -   -  Abricots

LE MENU DES
MATERNELLES

Œuf mayonnaise  Pastèque Concombre émincé Melon Salade de pommes de terre  

Pâtes fromagères aux
lentilles corail Croque monsieur Tajine d'agneau aux fruits

secs  Steak haché  Poisson du jour  

Pâtes Purée de légumes Semoule Pommes de terre rôties Petits pois

Assortiment de fromages  Assortiment de fromages  Assortiment de fromages  Yaourt Camembert  

Nectarine Velouté aux fruits  Fraises au sucre Glace  Salade de fruits frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, volaille et dinde ainsi que toutes les viandes bovines
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et "Au bon pain"
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir
*Tomme de vache : Fromagerie Maurice à Neuilly-le-Brignon

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Pâtisserie maison Menu Végétarien

Code à saisir : D4SZ002

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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