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Œuf dur mayonnaise Pastèque Rillettes à la sardine Salade de haricots verts Melon

Steak haché
 au jus

Rôti de porc Dijonnaise Hot Dog

Steak haché de cabillaud aux 
4 épices

Sauce végétarienne façon 
couscous

Hot Dog végétarien

Gratin de Crécy Riz créole
Piperade

 et Farfalles
Semoule

Salade composée
(laitue, tomates,

 olives noires et maïs)

Fromage blanc
 nature et sucre
Fromage blanc 

aux fruits

Bûchette Mi chèvre
Coulommiers

Saint Nectaire
Montboissier

Yaourt 
nature et sucre

Yaourt
 aromatisé

Gouda
Tomme blanche

Ananas frais Glace petit pot 
Compote 

de pommes nectarine
Fruit de saison Tarte au chocolat

Confectionné  

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOC Origine France MSC durabilité de l’activité 

de pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine 

Menus Centre de loisirs
Du 23 au 27 Août 2021

Escalope de blé panée
Filet de colin

 aux fruits de mer

* sous réserve d'approvisionnement chez notre fournisseur
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ZOOM sur : 
L'ANANAS

L'ananas, fruit tropical, originaire 
d'Amérique du Sud, il se cuisine aussi 
bien dans les desserts que dans des 

plats sucrés-salés. Riche en vitamines 
et minéraux, il apporte une multitude 

de bienfaits pour la santé

Pour bien choisir votre fruit:
À grosseur égale, choisissez les fruits 
les plus lourds, dont les feuilles sont 

fermes, fraîches et d’un beau vert 
foncé. Évitez ceux qui semblent vieux, 
desséchés, abîmés ou présentant des 

parties molles, ou encore ceux dont les 
feuilles sont brunes

Pour la préparation de l'ananas
Enlevez la couronne de feuilles et la 
base du fruit. Placez le fruit à la 
verticale sur un plan de travail. Pelez-le 
de haut en bas avec un couteau, puis 
coupez-le en tranches. Enlevez le cœur 
à l’emporte-pièce ou au couteau.

Vous pouvez le manger nature ou en 
smoothie.
Brochettes de fruits. Ananas, orange, 
raisin, pomme, poire.
Soupe froide
La saveur sucrée de l’ananas peut 
rehausser une simple salade de carotte 
et de chou. 
Si l’on associe traditionnellement 
l’ananas au porc (notamment au 
jambon), c’est que son enzyme (la 
broméline) a pour effet de l’attendrir et 
d’en faciliter la digestion. Faites griller 
des tranches d’ananas avec un filet ou 
des côtelettes de porc ou garnissez la 
surface d’un rôti avant de le mettre au 
four.
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220 
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100 
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50
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200
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35 
Kg

Melon Yaourt Laitue Courgettes Tomates




