Restaurant scolaire de Sainte Mesme
Semaine du 27/05 au 02/06
LUNDI

MARDI

HORS D'ŒUVRE

Salade Charcutière

Rilettes

Déclinaison sans porc

Radis beurre

Taboulé

PLAT CHAUD

Emincé de bœuf
mironton

Steak de colin à la
bordelaise

GARNITURE

Purée

Beignet de chou fleur

PRODUIT LAITIER

Camembert

Rondelé nature

DESSERT

Compote abricot

Yaourt pulpé

JEUDI

JOUR FERIE

VENDREDI

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

Déclinaison sans porc

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 03/06 au 09/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Salade de pate aux
légumes

Salade du chef

JEUDI
Gaspacho tomates

Déclinaison sans porc

VENDREDI
Cervela

Radis beurre

PLAT CHAUD

Paupiette de veau au
cidre

Rôti de porc sauce
charcutière

Roti de bœuf froid
mayonnaise

Poisson pané

Déclinaison sans porc

Paupiette de veau au
cidre

roti de dinde sauce
charcutière

GARNITURE

haricots vert

Frite au four

Haricots beurre

Mousseline de carottes

PRODUIT LAITIER

Brie

Gouda

petit suisse sucré

brebis crème

DESSERT

Compote de pomme

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

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 10/06 au 16/06
LUNDI

MARDI

HORS D'ŒUVRE

JEUDI

VENDREDI

Betterave vinaigrette

Tomate vinaigrette

melon

Cordon bleu

Fricassée de porc a la
diable

haché de thon sauce
tomate

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

JOUR FERIE

Déclinaison sans porc

Fricassée de volaille

GARNITURE

petit pois carottes

carottes aux épices

riz

PRODUIT LAITIER

Yaourt sucré

Carré croc lait

camembert

DESSERT

Compote poire

Eclair au chocolat

Fruit de saison

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 17/06 au 23/06
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

carottes rapées

Tomates vinaigrette

concombre vinaigrette

Salade d'ananas
cocktail au thon

nugget de volaille
ketchup

Haché de bœuf sauce
barbecue

Couscous (plat complet)

Beignet de calamars
ketchup

GARNITURE

purée de brocolis

Haricots verts

semoule

Purée

PRODUIT LAITIER

Yaourt sucré

brie

cœur de neufchatel

petit suisse aromatisé

DESSERT

Fruit de saison

compote abricot

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

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 24/06 au 30/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Œuf mayonnaise

betterave vinaigrette
(consommation stock
tampon)

salade fraicheur

Tomates mais

Roti de volaille sauce
chausseur

Raviolis (plat complet)
(consommation du
stock tampon)

Jambalaya

dos de colin meunière
ketchup

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

jambalaya au thon

GARNITURE

tortis

PRODUIT LAITIER

Edam

DESSERT

nappé caramel

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

Haricots verts

Epinard à la crème

camembert

Yaourt sucré

Buchette lait mélange

compote de pomme
(consommation du
stock tampon)

Gateaux aux pommes

Entremet vanille
"maison"

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

