Restaurant Scolaire - CHAMP SAINT PÈRE

Semaine du 01/03 au 07/03

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

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

Nouveautés

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8VPA05

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 !

Restaurant Scolaire - CHAMP SAINT PÈRE

Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade d'haricots
verts échalote

Pommes de terre au
pesto

Saucisson à l'ail
& cornichon

Potage de carottes

Rôti de porc sauce
dijonnaise

Galettes de légumes
mozzarella

Blanquette de volaille

Haché de cabillaud
sauce tomate

Gnocchis

Haricots beurre

Riz

Gratin de chou fleur

Liégeois vanille

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Gâteau aux pommes

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveautés

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8VPA05

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 !

Restaurant Scolaire - CHAMP SAINT PÈRE

Semaine du 15/03 au 21/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pommes
de terre, tomate,
œuf, vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Potage de potiron

Fricassée de volaille
thym & citron

Boulettes de soja
tomate basilic

Jambon grill au sirop
d'érable

Beignets de calamars
citron

Petits pois carottes

Riz

Pommes de terre au
Cheddar

Epinards béchamel

Brie

Fondu président

DESSERT

Velouté fruits

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

Banana Bread

Nouveautés

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Compote pomme
banane

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8VPA05

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 !

Restaurant Scolaire - CHAMP SAINT PÈRE

Semaine du 22/03 au 28/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade Marco Polo
(pâtes surimi tomate
poivron)

Salade américaine
(salade, fromage,
maïs, tomate)

Crêpe au fromage

Coleslaw

Sauté de porc
moutarde à
l'ancienne

Paupiette de veau
sauce estragon

Hachis Végétarien

Dos de colin sauce
citron

Haricots verts

Gratin de brocolis

(plat complet)

Pommes vapeur

Compote de pomme

Flan caramel

Fruit frais

Barre pâtissière

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveautés

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8VPA05

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 !

Restaurant Scolaire - CHAMP SAINT PÈRE

Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette

Salade hollandaise
(salade tomate
gouda edam)

Accras

Melon (selon
approvisionnement)

Jambon grill

Billes de soja tomate
épinard

Chuck de volaille
kastu

Marmite de poissons

Lentilles

Petits pois

Purée de patate
douce

Riz

Fruit frais

Cake ananas

Crème chocolat

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

JEUDI

Fondu président

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

Nouveautés

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8VPA05

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 !

