
Du 
1er au 5 février 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de lentilles 
feta et maïs

Gnocchis à la 
tomate et aux olives

poire

Soupe de citrouille

aiguillettes de 
poulet aux corn 

flakes
purée de carottes

crêpes

Soupe aux choux

poisson frais du 
marché

au citron
riz pilaf

crème chocolat

Salade de perles
à la mozzarella

magret de canard 
grillé

haricots vert

pomme d’Augusta

MENU ALPIN

salade aux graines

tartiflette maison

entremet chocolat 
blanc groseille
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Du 
8 au 12 février

2021

CENTRE 
DE  

LOISIRS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Soupe à l’oignon

boulette de bœuf 
sauce barbecue

semoule

gouda

Mousse de canard

filet de perche
au cumin

chou fleur à la 
crème

flan au caramel

Soupe de carottes
au curry

pané au fromage
petit pois

tarte aux pommes

Pic nique 
salade de pâtes

au poulet 
chips

biscuit
fruit de saison 

NOUVEL AN 
CHINOIS

beignets de 
crevettes

porc au caramel
wok de légumes

ananas
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Du
15 au 19 février 

2021

CENTRE 
DE  

LOISIRS

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tourin à l’aïl

riz cantonnais 
végétarien

brownie aux 
noix de pécan

Pic nique

sandwich au thon 
chips 

fromage
fruit de saison

biscuit 

CHANDELEUR

mesclun de salades

galette garnie

crêpe sucrée

Soupe aux poireaux

daube de bœuf 
du Lot et Garonne

tortis

clémentine

Jambon blanc

poisson frais du 
marché

à l’estragon
brocolis

petit filou aux fruits

Du 
22 au 26  février 

2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

NOUVEL AN CHINOIS

gyoza au poulet

sauté de porc au soja
poélée légumes

et nouilles

litchies

Saucisse sèche

filet de saumon 
sauvage

à la vapeur
chou romanesco 

à la vanille

fromage blanc caramel

Mâche en salade

filet de poulet 
au gingembre

penne

orange

Bouillon aux lettres

galette de 
légumineux au 

quinoa
purée verte

gâteau maison

Velouté de petit pois

rôti de bœuf 
sauce au poivre

pommes grenailles

pamplemousse
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Du 
1er au 5 

mars
2021

lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

Crème d’asperges

émincé de dinde
au curcuma
riz basmati

compote de pommes 
vanille

Salade verte 

lasagne 
végétarienne

pomme d’Augusta

Saucisson à l’ail

poisson frais du 
marché à la 
provençale

poélée de légumes 
verts

yaourt au sucre

MENU ALSACIEN

flammenckueche

choucroute garnie

munster

Velouté de potiron

bavette grillée
du lot et garonne

à l’échalote
pois gourmands

gâteau maison

Du
8 au 12 

mars
2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Œufs durs mayo

spaghettis à la 
forestière

sojasun

Chou chinois en 
salade 

échine de porc 
du Lot et Garonne

à la moutarde
quinoa

Saint Paulin

Bouillon aux 
vermicelles

blanc de poulet 
au romarin

fèves et légumes 
printaniers

crème vanille

velouté de chou fleur

daube de bœuf
blonde d’Aquitaine
aux petits oignons

carottes en rondelles

cheese cake

MENU ANGLAIS

hareng sur toasts

fish and chips
sauce blanche

salade de fruits
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Du 
29 mars

au 2 
avril 
2021

LES PERISCOLYMPIQUES 
DE BRAX

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Salade de maïs

Aiguillettes de poulet 
au curry
haricot beurre

mousse au citron

Bruchetta au Bleu

spaghettis au fromage 

fromage blanc 
aux myrtilles

Salade de tomates

bavette de bœuf 
blonde d’Aquitaine

millet à la 
poivronade

tarte aux fruits 
rouges

Tapenade sur toasts

Boudin noir artisanal
riz sauvage

mousse au chocolat 
noir

Guacamole

poisson frais du marché 
à l’ail des ours

courgettes sautées

entremet à la pistache

Du 
5 au 9 
avril
2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

férié Radis au beurre 1/2 
sel

émincé de poulet 
compotée d’oignons
épautre

kiwi d’Augusta

Rillettes de thon

alouette de bœuf
poélée de légumes 

vert

clémentine

Salade verte

brandade de 
cabillaud 
maison

fromage blanc 
à la pêche

REPAS DE PAQUES

Mousse de canard

sauté d agneau
au thym

purée de flageolets

gourmandise de 
Pâques



Du 12 au 16 avril
2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade aux graines

spaghettis bolognaise

compote de pommes

MENU ORIENTAL

Hummous

tajine de dinde 
aux amandes

légumes orientaux

gâteau de semoule

Pâté de campagne

poisson frais du 
marché
au pesto
boulgour

yaourt à boire

Salade de crudités

saucisse de 
campagne

grillée
lentilles vertes

gâteau maison

Bruchetta

wings de poulet 
haricots rouges

œufs au lait
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