
Taboulé Carottes rapées

Roti de dinde aux 
oignons

Filet de poulet sauce 
curry 

Sauté de porc à la 
moutarde*

Poisson pané + citron Haché de bœuf au jus

Petits pois/Carottes
Haricots 

beurre/Pommes sautées
Pâtes/Ratatouille

Choux fleurs 
persillés/Riz à la tomate

Potatoes /Epinards 
béchamel

Chanteneige Gouda Fromage Yaourt fermier

Fruit Fruit Flan caramel Compote Pomme Fraise

Betteraves / galette végétale Veggie burger Omelette en sauce Steak de soja 

Betteraves Omelette en sauce 

Les familles d'aliments :
*Présence de porc 

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Sans porc

Entrée

Plat                                                

principal

Vendredi 

Centre de loisirs
Menus du 09 au 13 Juillet 2018

GRENADE Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

Nos salades et plats composés:

Taboulé: semoule, tomate, poivron, menthe, vinaigrette
Salade de riz: riz, maïs, tomate, vinaigrette

Nos sauces :

Sauce curry : roux, crème, curry

Sauce moutarde : oignons, fond brun, moutarde, crème

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

Bonnes vacances !
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Lundi Mardi
Mercredi                

REPAS FROID
Jeudi Vendredi 

Concombre Crêpe au fromage Betteraves Melon 

Filet de volaille au jus
Grignotines de porc 

marinées*
Pilon de poulet + 

mayonnaise
Colin sauce niçoise Lasagne bolognaise

Blé/Haricots verts Julienne de légumes
Salade de pomme de 

terre
Riz aux petits légumes Cœur de laitue

Petit suisse sucré Buchette mi chèvre Yaourt aromatisé

Mousse au chocolat Fruit Fruit Muffin Fruit

Escalope panée végétale Poisson mariné Œuf dur Lasagne au saumon 

Poisson mariné

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Centre de loisirs
Menus du 16 au 20 Juillet 2018

Entrée

Plat                                                

principal

Sans porc

GRENADE

Produit                            

laitier

Sans viande

Dessert

Légumes                                      

Féculents

Nos salades et plats composés:
Concombre bulgare : concombre, carotte, sauce bulgare

Julienne de légumes : choux fleurs, carottes, céleri rave,
courgettes

Salade de pomme de terre : pomme de terre, maïs, tomate

Nos sauces :

Sauce niçoise : sauces tomate, oignons, fumet de poisson, olives
noires

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. Conformément à l’Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergè nes 

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.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé

Aiguillette de volaille à 
la crème

Paupiette de veau à 
l'ancienne

Nuggets de volaille Saucisse aveyronnaise* Colin poêlé

Brocolis 
persillés/Boulgour

Purée de pomme de 
terre/Légumes du 

marché
Petits pois carottes Pâtes / Ratatouille

Choux fleurs 
béchamel/Semoule

Camembert Fromage blanc nature Pointe de Brie Yaourt sucré

Fruit Miel Maestro chocolat Compote de pomme Fruit 

Galette végétale Paupiette de poisson Nuggets de blé Omelette en sauce

Omelette en sauce

Les familles d'aliments :

*présence de porc

Centre de loisirs
Menus du 23 au 27 Juillet 2018

Entrée

Plat                                                

principal

GRENADE

Dessert

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Sans viande

Sans porc

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

Nos salades et plats composés:

Salade venitienne : coquillettes, petits pois, tomate, maïs,
vinaigrette

Taboulé : semoule, tomate, poivrons, citron, oignon

Salade de haricots verts : haricots verts, maïs, tomate,
vinaigrette

Piémontaise : pomme de terre, oeuf, tomate, cornichon

Nos sauces :

Sauce à l'ancienne : beurre, crème, moutarde, fond brun

Les matières grasses
Plusieurs types de matières grasses

Les matières grasses « visibles » sont celles que l’on ajoute soi-même, comme l’huile dans la poêle, 
la margarine, le beurre sur les tartines, la crème fraîche…

Les matières grasses « cachées » sont celles présentes dans les aliments à l’état naturel ou celles 
ajoutées lors de leur fabrication. C’est par exemple le cas des viennoiseries, des barres chocolatées, 
des glaces, de certains plats cuisinés ou de certaines charcuteries...

Pourquoi limiter leur consommation ?

Une consommation excessive de graisses augmente à terme le risque de prise de poids ou de 
développer une maladie cardio-vasculaire… Cependant toutes les matières grasses ne se valent pas et 
certaines sont même indispensables à notre organisme. Il faut donc les consommer avec 
discernement, en fonction de leur composition en acides gras.

Source : www.mangerbouger.fr 

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.



Lundi Mardi Mercredi Jeudi               
Vendredi          

REPAS FROID

Salade de tomate 

Boulette de bœuf à la 
mexicaine

Filet de poulet au jus Porc sauce charcutière* Colin sauce citron Roti de dinde froid

Pommes persillées
Epinards 

béchamel/Rosties
Riz /Julienne de légumes

Boulgour / Légumes 
tajine

Salade de pâtes 

Gouda Tartare Yaourt sucré Fromage

Crème vanille Compote pomme ananas Gâteau basque Fruit Fruit

Boulette végétale à la 

mexicaine
Veggie burger Steak de soja Duo de crudités / œuf dur 

Steak de soja Duo de crudités

Les familles d'aliments :

*présence de porc

Légumes                                      

Féculents

GRENADE

Entrée

Plat                                                

principal

Centre de loisirs
Menus du 30 Juillet au 03 Août 2018

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Sans porc

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

Nos salades et plats composés:
Macédoine : haricots verts, flageolets,petits pois, carottes, navet
Blé provençal : blé, poivron, tomate, oignon, basilic, herbes de 
provence, vinaigrette
Salade de pâtes : pâtes, maïs, tomate, vinaigrette

Nos sauces: 
Sauce mexicaine: tomate, poivrons, paprika
Sauce charcutière : cornichon, moutarde, roux, fond brun
Sauce citron : oignon, beurre blanc, jus de citron crème, roux  

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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 v ers votre service de restauration pour en bénéficier.

La "p'tite" histoire du gâteau basque

L’origine du gâteau basque est très lointaine. Cette spécialité rurale a été créée vers les années 

1830 dans les Pyrénées Atlantiques à Cambo. Il s’agissait alors d’un biscuit à base de farine de 

maïs et de saindoux. Croustillant et moelleux à la fois, le gâteau basque était sans garniture au 

début. Ensuite, il a été fourré de fruits de saisons, puis la variante à la crème proposé dans 

l’épicerie fine, plus connue de nos jours est apparue.

La recette originale a été inventée par Marianne Hyrigoyen, pâtissière dans la ville de Cambo. 

Elle le vend en particulier aux Bayonnais et Espagnols attirés par la station thermale de Cambo-

les-bains. Elle a ensuite eu l’idée de vendre ses gâteaux à Bayonne, tous les jeudis, derrière la 

cathédrale, sur la place du pilori. Attendue par tous, Marianne devint vite la basquaise aux 

gâteaux, d’où le nom gâteau basque. Elle transmettra cette recette qu’elle tenait de sa belle-mère à 

sa fille, puis cette dernière la transmise à ses deux filles, les sœurs Biskotx, Anne et Elizabet 

dans les années 30 et 40.



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves Taboulé

Saucisse au jus*
Sauté de poulet aux 

olives
Poisson meunière Raviolis + fromage

Sauté de bœuf à la 
catalane

Lentilles/Carottes
Batonnière de 

légumes/Pommes 
noisettes

Boulgour sauce 
curry/Choux fleurs 

persillés
Cœur de laitue Haricots verts persillés

Gouda Yaourt fermier Petit suisse aromatisé

Compote pomme banane Fruit Crème dessert Fruit Cookies

Pizza au fromage galette végétale lasagne au saumon Omelette 

Pizza au fromage 

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Centre de loisirs

Dessert

Sans viande

Sans porc

Produit                            

laitier

Menus du 06 au 10 Août 2018

GRENADE

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

Nos salades et plats composés:
Taboulé: semoule, tomate, poivron, menthe, vinaigrette
Salade de riz : riz, tomate, maïs, vinaigrette
Batonnière de légumes : haricots verts, carottes, carottes jaunes, 
haricots beurre, haricots mungo

Nos sauces : 
Sauce aux olives : fond brun, olives, roux
Sauce catalane : oignon, fond brun, tomate, ail, herbes de provence 

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.
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Lundi Mardi                  Mercredi          Jeudi                        
Vendredi 

REPAS FROID

Crêpe au fromage Tomate croque sel 

Saucisse aveyronnaise* Filet de poulet à la crème
Haché de veau sauce au 

poivre
Œuf dur + mayonnaise

Brocolis 
persillés/Pommes 

rissolées
Trio de légumes/ Pâtes Blé/Ratatouille Salade de riz

Yaourt aromatisé à la 
myrtille

Emmental 

Fruit Maestro vanille Fruit 

Steak de soja Tarte au fromage Filet de poisson en sauce 

Steak de soja 

Les familles d'aliments
*présence de porc

Centre de loisirs
Menus du 13 au 17 Août 2018

Sans porc

GRENADE

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

Carte d'identité : la carotte

Toujours disponible et très bon marché, la carotte est aujourd’hui le deuxième légume 
le plus consommé en France, juste derrière la tomate. Elle renferme de très nombreux 
minéraux et vitamines. Une carotte pèse 125 grammes en moyenne. Longtemps restée 

blanche et fibreuse, elle est aujourd’hui d’un beau rouge orangé et très savoureuse. 
En cuisine, la carotte se décline sur toute la palette des textures et des saveurs. Cuite en 
gratin ou en purée, crue râpée ou taillée en bâtonnets, épicée, sucrée, glacée… avec elle, 

tout est possible !

Nos salades et plats composés:
Salade de lentilles : lentilles, ciboulette, vinaigrette
Légumes du marché : pomme de terre, carottes, haricots verts, 
choux fleurs, petit pois, poivrons 
Salade de riz : riz, maïs, tomate

Nos sauces : 
Sauce au poivre : crème, fond brun, poivre,oignon

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Céleri rémoulade Saucisson à l'ail* 

Roti de dinde au jus
Sauté de porc sauce 

barbecue*
Colin poêlé Pâtes à la carbonara*

Sauté de bœuf  sauce 
chasseur 

Purée de pomme de 
terre/Courgettes 

persillées

Choux fleurs 
persillés/Frites

Julienne de légumes/Riz Cœur de laitue
Haricots 

beurre/Boulgour

Yaourt fermier Pointe de brie Yaourt aromatisé

Fruit Madeleine Fruit Fruit Mousse chocolat

Galette végétale œuf dur en sauce Pâtes au poisson Betteraves/ Calamars 

œuf dur en sauce Pâtes au poisson 

Les familles d'aliments :
*présence de porc

Centre de loisirs
Menus du 20 au 24 Août 2018

Sans porc

GRENADE

Entrée

Plat                                                

principal

Légumes                                      

Féculents

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

Nos salades et plats composés:
Salade de pomme de terre : pomme de terre, maïs, tomate

Taboulé: semoule, tomate, poivron, menthe, vinaigrette
Julienne de légumes : choux fleurs, carottes, céleri rave, courgettes

Pâtes carbonara : pâte, crème, lardon 

Nos sauces : 
Sauce barbecue : oignon, tomate, sucre, préparation barbecue
Sauce chasseur : roux, fond brun, champignon, echalotte, vin blanc

Recette des madeleines 

1 pincée de sel

1/2 sachet de levure chimique 

125g de beurre fondu

3 oeufs

125g de sucre

200g de farine

Séparer les blancs des jaunes. Mélanger la farine, le sucre, la levure, les jaunes d'oeufs et 

le beurre fondu. Battez les oeufs en neige avec une pincée de sel et rajouter à la 

préparation précédente. Mettre au four 10 minutes environ à 220°C et démouler chaud.

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.



Lundi                         Mardi Mercredi Jeudi Vendredi            

Concombre Salade venitienne

Boulette de bœuf à la 
tomate

Aiguillette de volaille Poissonnette Merguez au jus

Pomme de terre 
campagnarde/ Batonnière 

de légumes

Epinards 
Béchamel/Semoule

Pâtes/Brocolis persillés
Carottes 

persillées/Pommes 
noisettes

Fromage blanc Camembert

Fruit Compote de pomme Tarte crumble Fruit 

Boulette végétale à la tomate Omelette Escalope panée végétale 

Les familles d'aliments
*présence de porc

Centre de loisirs
Menus du 27 au 31 Août 2018

Sans porc

GRENADE

Entrée

Plat                                                

principal

Légume                                      

Féculent

Produit                            

laitier

Dessert

Sans viande

Nos salades et plats composés:

Salade venitienne : coquillettes, petits pois, tomate, maïs, vinaigrette

Salade de haricots verts : haricots verts, maïs, tomate, vinaigrette

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons œufs

Céréales,
légumes secs

Produits 
sucrés

Fruits et 
légumes

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. Notre viande de porc est certifiée VPF. 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.


