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

Semaine du 27/05 au 02/06
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LE MENU DES
MATERNELLES

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Pastèque

VENDREDI

Piémontaise de dinde

Radis, beurre

.

Salade de perles au
chorizo, tomates et
cornichons

Céleri aux pommes

.

Cake au camembert

Salade verte aux
croûtons

.

Escalope de volaille

Steak haché de veau

Bolognaise

Gratin de brocolis à la
mozzarella

Courgettes sautées

Pâtes

Petit suisse

Six de Savoie

Fourme d'Ambert

Mimolette

Samos

Chèvre mélange

Fraises au sucre

Clafoutis

Banane

Feuilleté aux abricots

Kiwi

Tarte aux myrtilles

Piémontaise de dinde

Radis, beurre

Escalope de volaille

Steak haché de veau

Gratin de brocolis à la
mozzarella

Courgettes sautées

.

Petit suisse

Six de Savoie

.

Fraises au sucre

Clafoutis

.

FÉRIÉ

.
.
.

Assortiment de fromages

.
.

Liégeois chocolat

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

.
.

.
FÉRIÉ

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 03/06 au 09/06
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LE MENU DES
MATERNELLES

MARDI

MERCREDI
Concombre fromage de
brebis

JEUDI
Saveurs des îles :
Madagascar
Salade africaine (avocat,
noix de coco, cœurs de
palmiers)

VENDREDI

Pommes de terre au
jambon et tomates

Salade aux croûtons et
lardons

Cake aux légumes

Carottes râpées et
roquette

Tarte à la tomate et
chèvre

Salade au bleu

Paupiette de veau sauce
paprika

Carbonnade de bœuf

Tortillas (omelette aux
pommes de terre et
oignons)

Mafé de poulet aux épices

Poisson du jour

Petits pois, carottes

Purée de haricots verts

Salade verte

Riz créole

Blé aux petits légumes

Kidiboo

Emmental

Petit Trôo

Frippons

Saint Paulin

Kiri

.

Chavroux

Samos

Edam

.

Emmental

Moelleux au chocolat

Yaourt nature sucré

Crémeux à la mangue,
ananas et vanille

Abricots

Flan pâtissier

Fromage blanc et sa
compotée de rhubarbe

Salade de fruits frais

Tarte alsacienne

Liégeois vanille

Nectarine

Pommes de terre au
jambon et tomates
Paupiette de veau sauce
paprika

Salade aux croûtons et
lardons

Radis, beurre

Carbonnade de bœuf

Poisson du jour

Petits pois, carottes

Purée de haricots verts

Blé aux petits légumes

Kidiboo

Emmental

Frippons

Moelleux au chocolat

Yaourt nature sucré

Abricots

Radis, beurre
Tomates à l'huile d'olive
Melon

Assortiment de fromages

Compote crumble

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 10/06 au 16/06
LUNDI

MARDI
Melon

HORS D'ŒUVRE

MERCREDI
Salade de riz

Pastèque

JEUDI
Menu Pique-nique

Taboulé

Assortiment de club
sandwichs "Maison"

Pâtes au thon

Salade d'emmental
lardons de dinde

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

FÉRIÉ

Pomme de terre, œuf,
oignons et ciboulette

Nuggets de volaille

Filet de dinde au paprika

Jambon blanc

Lieu aux petits légumes

Pâtes

Haricots verts

Chips

Gratin d'aubergines,
tomates et courgettes

Edam

Gouda

Emmental

Chanteneige

Camembert

Munster

Abricots

Fraises au sucre

Petit suisse

PRODUIT LAITIER

Babybel

Assortiment de fromages

Samos
Nectarine

DESSERT

FÉRIÉ

LE MENU DES
MATERNELLES

VENDREDI

Rose des sables

Abricots

Salade de fruits frais

Cerises

Pêche

Melon

Taboulé

Nuggets de volaille

Lieu aux petits légumes

Pâtes

Gratin d'aubergines,
tomates et courgettes

Petit suisse

Gouda

Nectarine

Fraises au sucre

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 17/06 au 23/06
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LE MENU DES
MATERNELLES

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

Pastèque

Cake aux légumes et
chèvre

Haricots verts vinaigrette

Pomelo

Crêpe au jambon

Carottes râpées

Soupe froide de
courgettes jaunes et
vertes au basilic

Concombre à la crème

Toast au chorizo

Steak haché de veau
sauce champignons

Filet de lieu crème de
ciboulette

Croque monsieur

Chili con carne

Rôti de porc à la diable

Petits pois à la française

Purée de carottes

Salade verte

Riz

Ratatouille

Saint Morêt

Brie

Saint paulin

Camembert

Babybel

Croc'lait

Emmental

Carré d'as

Vache qui rit

Cantadou

Ptit louis

Saint bricet

Milk-shake

Pêche

Glace

Muffin aux framboises

Yaourt aromatisé

Abricots

Corbeille de fruits

Feuilleté aux pommes

Flan nappé caramel

Cerises

Duo de melons

Macédoine de légumes

Pastèque

Cake aux légumes et chèvre

Steak haché de veau sauce
champignons

Filet de lieu crème de
ciboulette

Chili con carne

Rôti de porc à la diable

Petits pois à la française

Purée de carottes

Riz

Ratatouille

Saint Morêt

Brie

Saint paulin

Camembert

Milk-shake

Pêche

Glace

Muffin aux framboises

Duo de melons

Macédoine de légumes

Râpé de courgettes au
basilic

Tomates au fromage à
l'huile d'olive

JEUDI

Assortiment de fromages

Entremets vanille, biscuit

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Rocher coco

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 24/06 au 30/06
LUNDI
Bâtonnets de légumes

HORS D'ŒUVRE

Melon
Radis, beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LE MENU DES
MATERNELLES

MARDI
Salade de blé océane

MERCREDI
Salade aux dés
d'emmental et gouda

Riz aux légumes
sombréro
Roulé au jambon et
fromage

JEUDI
Trio de carottes, céleri et
courgettes râpés
Salade de tomates et
œuf haché

VENDREDI
Salami, cornichons
Pâté forestier

Concombre ciboulette

Œuf mayonnaise

Boulettes de bœuf à la
tomate

Filet de merlu pané

Escalope viennoise

Tajine de poulet au
citron

Mijoté de porc au miel

Purée

Crumble de courgettes à
l'emmental

Mélange campagnard

Semoule

Carottes sautées

Kidiboo

Tomme de Touraine

Cantadou

Mimolette

Saint Paulin

Kiri

Carré d'as

Frippon

Samos

Chavroux

Coulommiers

Boursin

Pêche

Mousse au chocolat

Crème vanille

Gaufre chantilly

Nectarine

Faisselle au sucre

Petits suisses aux fruits

Cookies

Salade de fruits frais

Entremet pistaches

Mousseline aux fruits et
gâteaux secs

Crumble aux pommes

Bâtonnets de légumes

Salade de blé océane

Trio de carottes, céleri et
courgettes râpés

Salami, cornichons

Boulettes de bœuf à la
tomate

Filet de merlu pané

Tajine de poulet au citron

Mijoté de porc au miel

Purée

Crumble de courgettes à
l'emmental

Semoule

Carottes sautées

Kidiboo

Tomme de Touraine

Cantadou

Mimolette

Pêche

Mousse au chocolat

Crème vanille

Gaufre chantilly

Assortiment de fromages

Compote, biscuits

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 01/07 au 07/07
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LE MENU DES
MATERNELLES

MARDI

MERCREDI

Tomates vinaigrette

Pâté de campagne

Concombre émincé à la
grecque

Melon

JEUDI

VENDREDI

Soupe froide de
courgettes jaunes et
vertes au basilic

Menu Hamburger

Œuf mayonnaise

Betteraves vinaigrette

Salade César au poulet rôti
et oignons rouges

Pastèque

Mousson de canard

Haricots verts vinaigrette

Carbonara aux saumons

Émincé de dinde à la
crème

Omelette au fromage

Saucisses de Touraine

Hamburger

Pâtes

Purée de légumes

Ratatouille

Courgettes aux oignons

Frites

Saint Nectaire

Mimolette

Port Salut

Emmental

Chanteneige

Boursin

Kiri

Petit suisse nature

Nectarine

Pana cotta aux fruits
rouges

Fraises au coulis

Assortiment de fromages

Cantafrais
Petit Troô
Donut

Animation Glace à
l'italienne

Fromage blanc aux fruits

Chou chantilly

Corbeilles de fruits

Pomme

Mousse framboise

Semoule au lait caramel

Tomates vinaigrette

Pâté de campagne

Soupe froide de courgettes
jaunes et vertes au basilic

Carbonara aux saumons

Émincé de dinde à la crème

Saucisses de Touraine

Pâtes

Purée de légumes

Courgettes aux oignons

Saint Nectaire

Mimolette

Port Salut

Nectarine

Pana cotta aux fruits rouges

Donut

Gâteau bulgare

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

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

Semaine du 08/07 au 14/07
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
vinaigrette balsamique

Concombre bulgare

Salade de tomates
mimosa

Melon

Feuilleté fromage

Cordon bleu

Bœuf provençale

Rougail de saucisses

Poulet rôti

Poisson du jour

Coquillettes

Haricots verts

Riz

Pommes rissolées

Épinards

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Yaourt nature

Assortiment de fromages

Compote de fruits

Ile flottante

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Assortiment de fromages

Glace

Beignet

Nectarine

DESSERT

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 15/07 au 21/07
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pastèque

Salade de pâtes dés de
jambon et fromage

Toast au chèvre

Concombre vinaigrette

Salami, cornichon

Jambon grill sauce
barbecue

Boulettes de bœuf
basquaise

Longe de porc marinée

Poisson pané au citron

Filet de dinde aux
champignons

Lentilles au jus

Poêlée du chef

Carottes persillées

Riz

Gratin de brocolis

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Pêche

Clafoutis

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Assortiment de fromages

Abricots

Riz au lait au caramel

Tarte aux pommes

DESSERT

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 22/07 au 28/07
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Tomates mozzarella

Radis, beurre

Rillettes de poisson sur
toast

Betteraves vinaigrette

Viennoise de volaille

Bolognaise

Tarte au fromage

Fondant de porc au miel
(joue de porc)

Brandade de poisson

Ratatouille

Pâtes

Salade panachée

Courgettes sautées

Salade verte

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Petit suisse

Assortiment de fromages

Rocher coco

Salade de fruits frais

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Assortiment de fromages

Fromage blanc coulis de
framboises

Nectarine

Liégeois chocolat

DESSERT

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Semaine du 29/07 au 04/08
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Crêpe au fromage

Verrine d'avocat
crevettes

Salade aux croûtons et
lardons

Salade de perles

Poisson du jour

Carbonade de bœuf

Tortillas (œufs, lait,
oignons, pommes de
terre, tomates)

Couscous (merguez,
agneau) et ses légumes

Escalope de dinde

Grain de blé

Gratin de courgettes

.

Semoule

Purée de céleri

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Assortiment de fromages

Entremets chocolat

Banane

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Assortiment de fromages

Pêche

Yaourt nature sucré

Mousseline aux fruits

DESSERT

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

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale
*Le pain : Boulangeries "L'Atelier " et Christian Roy
*Yaourt fermier et Tomme de vache : Ferme de la Duterie à Beaumont Village
*Fromage Le Petit Troô : Laiterie de Montoire-sur-le-Loir

Les viandes de bœuf de notre restaurant sont françaises

Produit bio - Agriculture raisonnée et labellisée

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : D4SZ002

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

