Restaurant scolaire de Sainte Mesme
Semaine du 28/01 au 03/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

salade piémontaise

œuf mayonnaise

Salade iceberg

Salade coleslaw

dos de lieu coulis de
crustacés

Paupiette de veau
forestière

Raclette (plat complet)

Gratin de poisson
curcuma et haricots
rouges

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Raclette jambon de
volaille (pour les sans
porc)

Déclinaison sans porc

GARNITURE

pâtes

Purée de carottes

PRODUIT LAITIER

Camembert

Petit suisse aromatisé

emmental

yaourt sucré

DESSERT

liégeois chocolat

Fruit de saison

nappé caramel

Crêpe au sucre

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

haricots verts

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 678MCC

Restaurant scolaire de Sainte Mesme
Semaine du 04/02 au 10/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade basque

Salade asiatique

carottes rapées

Hachis parmentier
(plat complet)

Rôti de porc, sauce
charcutière

Riz cantonais et nems
au poulet (plat
complet)

poisson pané

Déclinaison sans porc

Rôti de volaille sauce
charcutière

Riz cantonais sans porc
et nems au poulet (plat
complet)

GARNITURE

Petits pois, carottes

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc sucré

Bûchette

Yaourt pulpé

petit suisse sucré

DESSERT

pêche au sirop

Fruit de saison

compote pomme
ananas

Gâteau au yaourt

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 678MCC

Restaurant scolaire de Sainte Mesme
Semaine du 11/02 au 17/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

macédoine
mayonnaise

VENDREDI

salade mexicaine

Bâtonnets de surimi,
mayonnaise

Escalope de
volaille,sauce suprême

Hâché de veau, sauce
barbecue

émincé de bœuf
mironton

Pâté de campagne

Déclinaison sans porc

JEUDI

poireaux vinaigrette

PLAT CHAUD

Saucisse de Toulouse

Déclinaison sans porc

Saucisse de volaille
(uniquement pour les
sans porc)

GARNITURE

Haricots blancs à la
bretonne

Carottes persillées

Coquillettes

Purée de brocolis

PRODUIT LAITIER

Carré de l'Est

Saint Paulin

yaourt sucré

Rondelé nature

DESSERT

Compote de pommes

Dany vanille

Fruit de saison

Gâteau carré fromage
blanc, zeste de citron

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 678MCC

Restaurant scolaire de Sainte Mesme
Semaine du 18/02 au 24/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Betteraves vinaigrette

saucisson à l'ail

Déclinaison sans porc

JEUDI
salade de tortis aux
légumes

Taboulé

PLAT CHAUD

Rôti de porc au jus

Déclinaison sans porc

Rôti de volaille au jus
(uniquement pour les
sans porc)

GARNITURE

VENDREDI
pate de foie

salade des champs

Tandoori de volaille

bœuf goulash

poisson pané

Lentilles

Haricots verts

Tortis

Semoule

PRODUIT LAITIER

yaourt aromatisé

Bûchette

Carré croc lait

Suisse sucré

DESSERT

Fruit de saison

Nappé caramel

Compote pomme, poire

Gâteau aux pommes
"maison"

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 678MCC

Restaurant scolaire de Sainte Mesme
Semaine du 25/02 au 03/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

VACANCES

VACANCES

VACANCES

VACANCES

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 678MCC

