BOMBON

LUNDI

MARDI

Carottes râpées vinaigrette

Pommes de terre façon
piémontaise

Pomelos sucre

Salade d eriz au thon

Riz créole et curry de pois chiches coco

Steak haché sauce
forestière

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

Semaine du 28/03 au 03/04

BOMBON

MERCREDI

JEUDI

Salade pâtes Milanaise

Salade américaine

Velouté de tomates

Julienne de betteraves
vinaigrette
Boulettes d'agneau au
thym

Déclinaison sans porc

Sauté de porc BIO sauce
dijonnaise

Filet de colin meunière
MSC quartier de citron

Cari de volaille
Haricots plats ail et
persil

Farfalles BIO sauce
tomate

Pâtes gnocchi

Epinards BIO et
pommes vapeur BIO

Emmental BIO

Cantadou

Petits suisse nature et
dosette de sucre

Brie pointe

Fromage blanc
aromatisé aux fruits

Mousse au chocolat au lait

Fruit

Cocktail de fruits

Génoise confiture

Pêche au sirop

Mousse au chocolat noir

Compote de poire

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

VENDREDI

DESSERT

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

Préparé dans notre cuisine

Plat contenant du porc

Plat Végétarien

Produit Bio

Produit Label Rouge

Fruit

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BOMBON4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Code à saisir : BOMBON4

BOMBON

LUNDI
Haricots verts vinaigrette

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

Semaine du 04/04 au 10/04

BOMBON

MARDI
Endives emmental
nature

Betteraves vinaigrette

Salade hollandaise

Lasagnes ricotta épinards

Boulettes de boeuf BIO
sauce du jour

MERCREDI
Salade César

Beaufilet de hoki sauce
citron

Filet de merlu coulis de
poivrons

Déclinaison sans porc

JEUDI

VENDREDI

Mini pâté en croûte

Taboulé de boulgour

Oeuf dur mayonnaise

Salade de pommes de
terre maïs tomate
vinaigrette

Aiguillettes de pintade
aux raisins

Poisson pané et
quartier de citron

Boulettes végétales
sauce du jour

Salade verte

Semoule

Coquillettes BIO

Pommes noisettes

Gratin de butternut

Fromage blanc aromatisé aux fruits

Pont l'évêque

Chaussées aux moines

Yaourt nature BIO et
dosette de sucre

Saint paulin

Fruit frais BIO

Cocktail de fruits

Riz au lait

Pâtisserie du jour

Fruit frais BIO

Compote de pommes BIO

Fruit frais

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Préparé dans notre cuisine

Plat contenant du porc

Plat Végétarien

Produit Bio

Produit Label Rouge

Fruit frais second choix
BIO

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BOMBON4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Code à saisir : BOMBON4

BOMBON

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Radis HVE Croc au sel

Blé petits pois maïs
vinaigrette

Choux rouges vinaigrette

Salade de pois chiches
vinaigrette

Gratin de pâtes, légumes, haricots rouges et
fromage BIO

Cordon bleu

Blanquette de veau

Rôti de boeuf VBF au
jus

Poêlée de hoki sauce
citron

Saucisses knack
végétale

Filet de Dorade
Grenobloise

Garniture plat complet

Haricots verts BIO

Riz créole

Beignets de brocolis

Purée de carottes

Camembert

Fromage blanc nature
et dosette de sucre

Yaourt velouté aux
fruits

Reblochon

Vache qui rit BIO

Liégeois vanille

Fruit frais

Fruit frais BIO

Gâteau aux pommes

Ananas au sirop

Liégeois chocolat

Compote de pommes
HVE

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

Semaine du 11/04 au 17/04

BOMBON

Déclinaison sans porc

Macédoine mayonnaise

Salade suisse BIO

Concombre vinaigrette
Carottes râpées
vinaigrette
Pepites de poisson aux
3 céréales

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Préparé dans notre cuisine

Plat contenant du porc

Plat Végétarien

Produit Bio

Produit Label Rouge

Fruit frais

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BOMBON4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Code à saisir : BOMBON4

BOMBON

Semaine du 18/04 au 24/04

BOMBON

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI
Salade de riz fèves et
Tomates vinaigrette

MERCREDI
Médaillon de surimi
mayonnaise

Emincé bicolore

Chou blanc au curry BIO
vinaigrette

Radis HVE Croc au sel

Escalope de volaille
sauce chasseur

Boeuf braisé RAV à la
bourguignonne

Quiche au thon

Falafels de fèves sauce
fromage blanc
coriandre et menthe

Tajine de poisson

Bâtonnière de légumes
carottes jaunes

Coquillettes BIO

Frites

Salade verte

Fromage blanc nature
et dosette de sucre

Emmental

Chaource

Yaourt aromatisé BIO

Fruit frais BIO

Entremet pistache

Cake Vanille

Fruit frais

Roulé au fromage

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

VENDREDI

Carottes râpées BIO
vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise

PLAT CHAUD

JEUDI

DESSERT

Compote de pommes
banane

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

Préparé dans notre cuisine

Plat contenant du porc

Plat Végétarien

Produit Bio

Produit Label Rouge

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BOMBON4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Code à saisir : BOMBON4

BOMBON

Semaine du 25/04 au 01/05

BOMBON

LUNDI
Salade de pâte rigoletto

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Mousseron de canard
et cornichons

Concombre vinaigrette

Coleslaw

Salade de Haricots verts
BIO vinaigrette

Chili Végétarien aux
haricots rouges

Curry de porc

Brandade de poisson

Salade hollandaise

PLAT CHAUD

Sauté de boeuf BIO VBF sauce du jour

Déclinaison sans porc

Beignets de calamar sauce tartare

Dos de colin sauce
Armoricaine

Saumonette thym
citron

Choux fleurs persillés

Julienne de légumes

Riz créole BIO

Lentilles

Garniture plat complet

Bleu d'auvergne

Brie

Bûchette de chèvre
mélange

Yaourt nature BIO et
dosette de sucre

Petits suisse nature et
dosette de sucre

Semoule au lait

Fruit BIO

Crème aux oeufs

Moelleux au chocolat

Fruit

Riz au lait

Compote de pommes
BIO

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Préparé dans notre cuisine

Plat contenant du porc

Plat Végétarien

Produit Bio

Produit Label Rouge

Fruit

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BOMBON4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Code à saisir : BOMBON4

