
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Période du 

29 juillet 

au 2 août

Melon charentais

Sauté de bœuf sauce 

rougail

Courgettes à l'ail

Boulgour

Emmental bio

Liégeois au chocolat

REPAS FROID 

Concombres vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise

Salade de tortis à la 

parisienne

Petit suisse nature et 

sucre

Fruit de saison 

Goûter
Fruit de saison

Mini roulé à la fraise

Briquette de lait 

Pain et chocolat au lait

Période du 

5 août au 

9 août

Taboulé

Burger de veau sauce 

basilic

Haricots verts bio à l'ail

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Laitue Iceberg

Chipolatas

Saucisse pure volaille

Tian de légumes

Pommes vapeur

Mimolette

Flan nappé au caramel

Tomates et fêta vinaigrette

Emincé de poulet aux 

oignons

Farfalles et emmental râpé

Pêches au sirop sauce 

chocolat

Pastèque bio

Colin pané et citron

Petit pois au jus

Coulommiers

Beignet au chocolat

Carottes râpées

Cubes de saumon à 

l'armoricaine

Riz camarguais pilaf

Carré de l'est

Compote de pomme

Goûter
Jus de pomme

Pain et pâte à tartiner

Fourrandise à la fraise

Jus de raisin

Briquette de lait 

Gaufre pâtissière

Jus d'orange

Pain et chocolat au lait

Jus de pomme

Pain et petit beurre

Période du 

12 août 

au 16 

août

Salade de haricots verts

Boulettes de bœuf et 

sauce à l'ancienne

Pommes cubes à l'ail

Fromage blanc bio et 

sucre

Fruit de saison

Salade verte

Poisson blanc gratiné au 

fromage

Röstis de légumes

Gouda bio

Tarte au flan

Tarte au fromage

Nuggets de volaille

Ratatouille

Yaourt nature et sucre

Fruit de saison

Salade de pennes au 

pesto

Omelette sauce basquaise

Haricots plats à l'ail

Croc lait

Fruit de saison bio

Goûter
Sablé Retz

Sirop de grenadine

Bongateau au chocolat

Jus d'orange

Briquette de lait 

Chocolat au lait

Jus de pomme

Palet breton

Période du 

19 août 

au 23 

août

Salade de tomates bio

Emincé de dinde sauce 

bédouin

Semoule

Bûchette mi-chèvre

Compote pomme abricot

MENU AMERICIAN

Salade anglaise au 

cheddar

Fish burger et ketchup

Pommes campagnardes

Milkshake à la fraise

Crêpe au fromage

Poulet rôti

Poiso & blé bio pilaf

Gouda

Fruit de saison

REPAS FROID

Oeufs durs mayonnaise

Tarte au chèvre, à la 

tomate et au basilic

Salade verte et croûtons

Saint Paulin

Fruit de saison

Salade de riz niçois

Aiguillette de colin panée 

et sa sauce enrobante à 

l'échalote

Courgettes à l'ail

Petit moulé nature

Fruit de saison bio

Goûter
Madeleine

Jus d'orange

Barre bretonne

Jus de raisin

Briquette de lait

Pain et pâte à tartiner

Pain et confiture de fraise

Jus de pomme

Paillolines

Jus de raisin

MENU CENTRE DE LOISIR - MONTAUROUX

15 août 

-

Jour férié



LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 29 juillet au 4 août Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
jeu 1 août Melon charentais

Sauté de bœuf sauce rougail

Courgettes à l'ail

Boulgour X

Emmental bio X

Liégeois au chocolat X X

Nectarine Blanche

Mini roulé à la fraise X X X

Pain X

ven 2 août Concombres vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise X X X

Salade de tortis à la parisienne X X X

Petit suisse nature et sucre X

Abricots

Briquette de lait demi écrémé X

Chocolat au lait X X

Baguette X

Pain X

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 5 août au 11 août Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 5 août Taboulé X

Burger de veau sauce basilic X X X X X

Haricots verts BIO à l'ail

Yaourt nature et sucre X

Jus de pomme

Pommes rouge

Pâte à tartiner X X

Pain X

Baguette X

mar 6 août Laitue Iceberg

Chipolatas

Saucisse pure volaille X X

Tian de légumes

Pommes vapeur

Mimolette

Flan au caramel bio X

Fourrandise à la fraise X X

Jus de raisin

Pain X

mer 7 août Salade de tomates

Emincé de poulet aux oignons X X X

Farfalles X

Féta X

Briquette de lait demi écrémé X

Pêches au sirop

Gaufre pâtissière X X X

Emmental râpé X

Topping chocolat

Pain X

jeu 8 août Pastèque bio

Colin pané et citron X X

Petit pois au jus X

Coulommiers X

Beignet au chocolat X X X X X

Jus d'orange

Chocolat au lait X X

Barquette alu

Pain X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Baguette X

ven 9 août Carottes râpées

Cubes de saumon à l'armoricaine X X X X X

Riz camarguais pilaf

Carré de l'est X

Compote de pomme

Jus de pomme

Petit beurre X X X

Pain X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 12 août au 18 août Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 12 août Salade de Haricots verts

Boulettes de bœuf X X X

Pommes cubes à l'ail

Fromage blanc bio et sucre X

Prune rouge

Sablé Retz X X

Sirop de grenadine

Sauce à l'ancienne

Pain X

mar 13 août Salade verte

Poisson blanc gratiné au fromage X X X X

Röstis de légumes X X

Gouda bio X

Tarte au flan X X X X

Bongateau au chocolat X X X X

Jus d'orange

Barquette alu

Pain X

mer 14 août Tarte au fromage X X X

Nuggets de volaille X X X

Ratatouille

Yaourt nature et sucre X

Pomme Golden bio

Briquette de lait demi écrémé X

Chocolat au lait X X

Baguette X

Pain X

ven 16 août Salade de pennes au pesto X

Omelette sauce basquaise X X

Haricots plats à l'ail

Croc lait X

Banane bio

Jus de pomme

Palet breton X X X

Pain X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 19 août au 25 août Elémentaire MONTAUROUX - CDL MONTAUROUX
lun 19 août Salade de tomates bio

Emincé de dinde sauce bédouin X X X

Semoule X

Bûchette mi-chèvre X

Compote pomme abricot

Madeleine X X X X

Jus d'orange

Pain X

mar 20 août Salade anglaise au cheddar X X X X

Fish burger X X X X X X

Pommes campagnardes

Milk Shake fraise X

Barre bretonne X X

Jus de raisin

Ketchup

Barquette alu

Pain X

mer 21 août Crêpe au fromage X X X

Poulet rôti

Poiso (poêlée légumes indienne) X

Blé bio pilaf X

Gouda X

Pêche blanche

Briquette de lait demi écrémé X

Pâte à tartiner X X

Pain X

Baguette X

jeu 22 août Oeufs durs mayonnaise X X X

Tarte au chèvre, à la tomate et au basilic X X X X

Salade verte

Saint Paulin X

Banane bio

Confiture de fraise

Jus de pomme

Croûtons X X

Pain X

Baguette X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

ven 23 août Salade de riz niçois X X X X X

Aiguillette de colin panée et sa sauce enrobante à l'échalote X X X X X X

Courgettes à l'ail

Petit moulé nature X

Nectarine bio

Paillolines X

Jus de raisin
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