
Lundi                                                                                         Mardi                                                             Mercredi                                                    Jeudi                                                                                                      Vendredi                                                                    

Salade de riz Coleslaw Rosette* Cœur de scarole Crêpe au jambon*

Pizza au fromage Boulette de boeuf sauce 
orientale Calamars à la romaine Sauce carbonara* Wings de poulet fermier

Choux romanesco persillés Blé Epinard béchamel Macaronis Légumes du marché

*** *** *** *** ***

Mousse au chocolat Fruit Compote pomme abricots Fruit Tarte aux poires

Surimi mayonnaise Gratin de poisson Crêpe tomate mozzarella

Les familles d'aliments :

AO P * pré s e nc e  de  po rc

Fab riqué  e n ave yro n Œuf de  Franc e
V iande  b o vine  franç a is e Lab e l ro uge
V iande  po rc ine  franç a is e Pê c he  re s po ns ab le
V o la ille  franç a is e  
C e rtific a tio n e nviro nne me nta le  nive au 2  Agric ulture  b io lo gique

Ac c o mpagne me nt

Centre de loisirs
Me nus  du 1 9 au 23 Dé c e mb re  2022 

BEAUZELLE

E ntré e

P la t princ ipa l

Haute  va le ur e nviro nne me nta le

Pro duit la itie r

De s s e rt

Sans porc

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Conformément à 

l’obligation d’informer le consommateur sur la Provenance des viandes de volailles, de porcs et d’ovins (en sus de l’origine des viandes bovines) à compter du 1er mars 2022, toutes nos viandes crues sont d'origine française. Conformément à l’Article R412-15 du code de la 

consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos salades et nos plats composés : 

Salade de riz : riz, tomates, maïs, mayonnaise
Coleslaw : carottes, chou blanc, sauce coleslaw

Nos sauces : 

Sauce carbonara : roux blanc, crème, lardons 
Sauce orientale : roux blanc, fond brun, pulpe de tomate, concentré de tomate, épice orientale





Lundi                                                                                         Mardi                                                             Mercredi                                                    Jeudi                                                                                                      Vendredi                                                                    

Carottes râpées Piémontaise Salade de haricots verts Blé provençal Cœur de laitue

Boeuf bourguignon Haut de cuisse rôti Gratin de tortis à la 
provençale Colin poêlé Tartiflette*

Riz Brocolis persillés *** Carottes persillées ***

*** Yaourt fermier sucré *** *** ***

Fruit *** Compote de pomme Flan chocolat Fruit

Retortillat

Les familles d'aliments :

AO P * pré s e nc e  de  po rc

Fab riqué  e n ave yro n Œuf de  Franc e
V iande  b o vine  franç a is e Lab e l ro uge
V iande  po rc ine  franç a is e Pê c he  re s po ns ab le
V o la ille  franç a is e  
C e rtific a tio n e nviro nne me nta le  nive au 2  Agric ulture  b io lo gique

Ac c o mpagne me nt

Centre de loisirs
Me nus  du 26 au 31  Dé c e mb re  2022

BEAUZELLE

E ntré e

P la t princ ipa l

Pro duit fe rm ie r

Pro duit la itie r

De s s e rt

Sans porc

Pour des raisons d'approvisionnement, CRM se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension. CRM vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. Conformément à 

l’obligation d’informer le consommateur sur la Provenance des viandes de volailles, de porcs et d’ovins (en sus de l’origine des viandes bovines) à compter du 1er mars 2022, toutes nos viandes crues sont d'origine française. Conformément à l’Article R412-15 du code de la 

consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier.

Nos salades et nos plats composés : 

Piémontaise : pomme de terre, tomate, cornichon, mayonnaise
Salade de haricots verts : haricots verts, maïs, tomates, vinaigrette

Salade de blé provençal : blé, poivrons, tomates, vinaigrette
Soupe de légumes verts : carottes, poireaux, céleri , choux fleurs, navets, haricots et petits pois, pomme de terre

Gratin de tortis à la provençale : pâtes, emmental râpé, ratatouille
Tartiflette : pomme de terre, lardons, fromage à tartiflette, crème

Nos sauces : 

Sauce bourguignon : roux blanc, vin rouge, laurier, carottes, bouillon de boeuf
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