Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 31/10 au 06/11
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade marco polo

Crêpe au fromage

Salade iceberg
emmental jambon

Saucisse knack sauce
tomate

Steak haché de boeuf
sauce du jour

Tajine de boulettes
d'agneau

Colin pané MSC sauce
crème

Coquillettes

Beignets de brocolis

Légumes tajine

Riz créole

PRODUIT LAITIER

Vache picon

Gouda

Petit suisse aromatisé
aux fruits

Carré ligueil

DESSERT

Crème dessert vanille

Yaourt sucré

Fruit frais

Brownie

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Pâtisserie 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
Viande française
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 07/11 au 13/11

MERCREDI
Piémontaise

HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Quiche lorraine
PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Salade verte

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

Cantafrais

PRODUIT LAITIER

Liégeois vanille

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 14/11 au 20/11

MERCREDI
Julienne de Betteraves vinaigrette

HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Roti de dinde à la crème
PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Tortis

www.clicetmiam.fr

Buchette de chevre

PRODUIT LAITIER

Gâteau au yaourt

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.

Code à saisir : CMPS4

Centre de loisirs Cormelles le Royal
Semaine du 21/11 au 27/11

MERCREDI
Riz Andalouse

HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Normandin de veau sauce forestière
PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Haricots beurre

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

Carré de l'est

PRODUIT LAITIER

Crème dessert caramel

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 28/11 au 04/12

MERCREDI
Pâté de campagne cornichons

HORS D'ŒUVRE

LE CHEF ET SON EQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPETIT !

Haché de cabillaud thym citron
PLAT CHAUD
ET GARNITURES
Purée de courgettes

Fromage blanc sucré

PRODUIT LAITIER

Fruit frais

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.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : CMPS4

