
Menus élaborés par la diététicienne de l’EPARC.
L’EPARC se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant l’équilibre nutritionnel et alimentaire du
repas. 

Semaine du 21 Mai 2018 au 25 Mai 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Carottes

rapées 

  Salade
iceberg et dés de
Cantal AOP

Oeuf dur sauce
aurore  Tomates à

l'estragon

PLAT Filet de hoki
sauce dieppoise

Aiguillettes de
poulet sauce rôti

Palette de porc
forestière

 Sauté de veau
marengo (veau

bio )

PLAT SANS
VIANDE

Filet de hoki
sauce dieppoise Crispidor Tarte au thon

GARNITURE Farfalles au
beurre

 Gratin de
courgettes

Purée de céleri
et pommes de
terre

Haricots beurre
persillés

PRODUIT
LAITIER Croc-lait Fromage inclus 

dans l'entrée

 Yaourt fermier
"Douceur

Angevine" 
Camembert

DESSERT
Purée de

pommes bio
Gâteau au yaourt
"maison" Orange bio

Semoule au lait au
chocolat (lait bio

) 

Pain Pain Pain Pain

SUGGESTION
DU SOIR

LUNDI DE
PENTCÔTE

Jambon fumé et
tian de légumes/
Sorbet cassis Accueil de loisirs

Galette de
sarrazin au
saumon fumé et
fromage frais/
Compote sans
sucre ajouté

Risotto aux
champignons/
Ananas

 



Menus élaborés par la diététicienne de l’EPARC.
L’EPARC se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant l’équilibre nutritionnel et alimentaire du
repas. 

Semaine du 28 Mai 2018 au 01 Juin 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Concombre à
l'aneth

Céléri
sauce cocktail

Salade de
pépinettes au
surimi et thon

 Tartinade
d'avocats et
tacos

Macédoine
mayonnaise

PLAT Gibelotte"
anjou volaille"

Sauté de
boeuf "Basses
Vallées

Angevines" 

Boulettes de
mouton à la
catalane

Chili con carne Filet de colin/lieu
sauce persane

PLAT SANS
VIANDE

Omelette
"maison"

Pavé de colin
d'Alaska sauce
basilic

Chili sin carne (
plat végétarien)

GARNITURE
Petits pois
poêlés (petits

pois )
Semoule

Printanière de
légumes
"maison"

Riz pilaf
Epinards à la
crème et
pommes de terre

PRODUIT
LAITIER

 Yaourt fermier
"Douceur

Angevine" 
Saint Paulin

Tomme
angevine
"Douceur
Angevine"

Entremets
saveur vanille (

lait  "Bernard

Gaborit")

DESSERT
Smoothie

abricot pomme
banane

Lacté caramel Orange
 Flan mexicain

au caramel
"maison"

Banane

Pain  Pain bio Pain Pain Pain

SUGGESTION
DU SOIR

Papillotte de
poisson, julienne
de légumes/
Tarte poire
chocolat

oeuf à la coque
et ses
mouillettes/
Fraises au
fromage blanc
sucré

Accueil de loisirs

Croque
monsieur/
Smoothie
Banane Kiwi

 



Menus élaborés par la diététicienne de l’EPARC.
L’EPARC se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant l’équilibre nutritionnel et alimentaire du
repas. 

Semaine du 04 Juin 2018 au 08 Juin 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE
Betteraves à
la vinaigrette Melon

Pâté de
campagne et
cornichons

Pamplemousse
(en jus pour les
maternelles)

Friand au fromage

ENTREE SANS
VIANDE

Oeuf dur
mayonnaise

PLAT
Chipolatas
"Saveurs des

Mauges"

Filet de hoki
sauce basilic

Sauté de veau
à la
provençale

Cordon bleu Aiguillettes de poulet
tandoori

PLAT SANS
VIANDE

Lentilles
,céreales à la
provençale

Blaff de
poisson Palet fromager Quenelle sauce curry

GARNITURE Lentilles
Purée
crécy(base de
carottes)

Blé Ratatouille et
boulgour

Trio de légumes allumettes(
carottes,courgettes,navets)

PRODUIT
LAITIER Emmental Fromage

fondu Camembert
 Fromage

blanc
bio"Bernard

Gaborit"

Tomme angevine
"Douceur Angevine"

DESSERT Fruit
Liégeois
vanille
caramel

Fruit Fruit   Fruit

Pain Pain Pain Pain Pain

SUGGESTION
DU SOIR

Moules
marinières/
Pain perdu

Tarte aux
légumes du
soleil (
Courgettes,
aubergines,
tomates) et
chorizo/
Pêche

Accueil de
loisirs

Oeuf cocotte
champignons et
gruyère/
Tapioca à
l'orange

Tomates à la provençale et
riz complet/ Clafoutis aux
cerises



 



Menus élaborés par la diététicienne de l’EPARC.
L’EPARC se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant l’équilibre nutritionnel et alimentaire du
repas. 

Semaine du 11 Juin 2018 au 15 Juin 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Salade
verte bio et dés
d'emmental

Salade de
lentilles

Cake paprika
poivron tomate "
maison"

Mousse de foie Tzatziki

ENTREE SANS
VIANDE

Mousse de
sardines
"maison"

PLAT Steak haché
au jus

Sauté de dinde
"Anjou Volaille" Filet de merlu

blanc sauce
persane

 Poisson frais
sauce citron

Oeufs durs
sauce napolitaine

PLAT SANS
VIANDE

Parmentier de
légumes

Tortellonis au
fromage

GARNITURE Pommes de
terre vapeur  Carottes bio

persillés
Brocolis au
beurre lié Riz pilaf Chou fleur et

pommes de terre

PRODUIT
LAITIER

Fromage inclus 
dans l'entrée Petit Cotentin Brie

 Yaourt bio
"Bernard

Gaborit"
 Gouda

DESSERT Lacté caramel Compote de
pommes-cassis Fruit Fruit

Gateau
amande
miel"maison"

Pain Pain Pain Pain  Pain bio

SUGGESTION
DU SOIR

Nouilles sautées
aux légumes et
crevettes/ Kiwi

Gnocchis sauce
crème poivron
rouge/
Entremets
saveur chocolat

Accueil de loisirs

Salade de melon,
pomme granny,
parmesan et
jambon cru à
l'huile de noix/
Crêpe

Salade au 
saumon fumé et
tomate cerises/
Fromage blanc,
muesli et coulis
de fruits rouges

 



Menus élaborés par la diététicienne de l’EPARC.
L’EPARC se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant l’équilibre nutritionnel et alimentaire du
repas. 

Semaine du 18 Juin 2018 au 22 Juin 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE

Salade de
pousses
d'épinards et

croûtons

Pastèque
Macédoine
mayonnaise

Dips de carottes
et crème de
chou fleur

Rillettes de
sardines
"maison"

PLAT
Moelleux de
veau sauce
forestière

Bolognaise au
thon

 Rôti de boeuf
"Boeuf des
Vallées

Angevines"

Hot dog ketchup
Clafoutis
printanier et
sauce tomate-
basilic

PLAT SANS
VIANDE

Filet de colin/lieu
sauce citron

Quenelles sauce
crème

Hot dog ketchup
végétarien

GARNITURE  Flageolets au
jus bio Tortis bio

Purée Isabelle au
lait fermier et
pommes de terre

PRODUIT
LAITIER

Fromage type
Pyrénées Cantafrais Crémet

d'Anjou
aromatisé

Petit filou

DESSERT Mousse au
chocolat

Compote
pommes ananas
coupelle (allegée)

Fruit
Milkshake à la
fraise   Fruit

DIVERS Madeleine

Pain Pain Pain Pain Pain

SUGGESTION
DU SOIR

 



Menus élaborés par la diététicienne de l’EPARC.
L’EPARC se réserve le droit de modifier les menus tout en respectant l’équilibre nutritionnel et alimentaire du
repas. 

Semaine du 25 Juin 2018 au 29 Juin 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Radis ,
beurre

Salade de quinoa

d'anjou ,
concombres et
tomates

 Betteraves à

la vinaigrette 

 Salade
iceberg à la
vinaigrette

Carottes

râpées

PLAT Cuisse de poulet
rôti Sauté d'agneau Jambon blanc

 Hachis
Parmentier
"maison"

Filet de merlu
blanc sauce
estragon

PLAT SANS
VIANDE   Omelette

"maison"
Filet de hoki aux
moules

Gratin de
courgettes à
l'emmental (plat
complet)

Parmentier
végétarien

"maison" (soja
)

GARNITURE Frites Haricots verts
bio persillés

Courgette
crumble herbe
de provence
fromage

Riz pilaf (riz )

PRODUIT
LAITIER Fromage fondu Petit filou Bûche de lait

mélangé (chèvre)
Rondelé ail et
fines herbes

 Fromage
blanc
bio"Bernard

Gaborit"

DESSERT Lacté chocolat Fruit

Crêpe au sucre
"Galette du Val

de Loire" 

Purée de

pommes bio
Corn flakes

Pain Pain Pain Pain Pain

SUGGESTION
DU SOIR

 




