
Accueil de loisirs de Nivillac
Semaine du 08 au 14 Avril 2019

Recette du mois d'Avril: Boulettes de boulgour, quinoa et pois chiches

lundi 8  mardi 9  mercredi 10  jeudi 11  vendredi 12  

Entrée Salade de pâtes à 
l'italienne

Terrine de 
légumes

Courgettes à l'ail f m Salade colmar 
(chou blanc râpé, lardons) f m

Plat Emincé de Dinde 
forestier f lm Boeuf au paprika f lm Poisson pané f Cassoulet f m Poisson du marché 

sauce oseille f lm

Accompagnement Jardinière de 
légumes F M Riz aux petits 

légumes m Poêlée de 
haricots plats f m Pommes de terre 

vapeur m

Fromage Bleu f Cantadou f Chavroux f Carré frais f Fromage

Dessert Fruit de saison f Fruit de saison f Gâteau aux 
amandes f m Pomme au four f m Compote de 

fraises

Produit frais Produit Bio Produit Local Produit Maison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de 
vous rapprocher du cuisinier.



Accueil de loisirs de Nivillac
Semaine du 15 au 21 Avril 2019

Recette du mois d'Avril: Boulettes de boulgour, quinoa et pois chiches

lundi 15  mardi 16  mercredi 17  jeudi 18  vendredi 19  

Entrée Taboulé marocain f m Carottes râpées
Salade fraîcheur

(carottes, soja, maïs, 
thon)

Oeuf à la 
ciboulette

Plat Pâtes carbonara f m Poitrine de veau f Boeuf à la tomate Poulet rôti f lm Marée fraîche au 
beurre blanc f lm

Accompagnement Salade verte Purée de céleri f m Frites Haricots verts à 
l'ail Semoule f lm

Fromage Kiri f Brie f Cantal f Brie

Dessert Fruit de saison f Fruit de saison f Fromage blanc 
sucré Riz au lait f m Tarte tatin f l

Produit frais Produit Bio Produit Local Produit Maison

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de 
vous rapprocher du cuisinier.


