Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 09/11 au 15/11

MERCREDI
HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Préparation maison

Produits locaux
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit Celland)
* Pommes : Les vergers du grand parc (Coulombs)
* Pommes de terre : Manche pommes de terre (Créances)
* Carottes : Mr François (Lingreville)
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin (Sottevast)

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

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

Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 16/11 au 22/11

MERCREDI
Emincé bicolore (céleri, carottes, mayonnaise)

HORS D'ŒUVRE
O

O

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Emincés de volaille aux petits oignons
PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Riz créole

www.clicetmiam.fr

O

Code à saisir : CMPS4

Fromage

PRODUIT LAITIER

Compote de pommes

DESSERT

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

Préparation maison

Produits locaux
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit Celland)
* Pommes : Les vergers du grand parc (Coulombs)
* Pommes de terre : Manche pommes de terre (Créances)
* Carottes : Mr François (Lingreville)
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin (Sottevast)

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

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

Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 23/11 au 29/11

MERCREDI
HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !
Poulet rôti

PLAT CHAUD
ET GARNITURES
Jardinière de légumes avec pommes de terre

Fromage blanc sucré

DESSERT

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

Fromage

PRODUIT LAITIER

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

Préparation maison

Produits locaux
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit Celland)
* Pommes : Les vergers du grand parc (Coulombs)
* Pommes de terre : Manche pommes de terre (Créances)
* Carottes : Mr François (Lingreville)
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin (Sottevast)

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

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

Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 30/11 au 06/12

MERCREDI
HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Préparation maison

Produits locaux
* Lait : La ferme de la Fouquière (Le Petit Celland)
* Pommes : Les vergers du grand parc (Coulombs)
* Pommes de terre : Manche pommes de terre (Créances)
* Carottes : Mr François (Lingreville)
* Laitages : Les Maîtres Laitiers du Cotentin (Sottevast)

Produit issu de l'agriculture biologique

Viandes françaises

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

