Saint Ouen du tilleul
Semaine du 31/10 au 06/11
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade des champs
vinaigrette

Pâté en croûte

Salade de pommes de
terre tomates oeuf
sauce tartare

Salade Iceberg carottes
et fromage

PLAT CHAUD

Saucisses aux lentilles
(Plat complet)

Parmentier au canard

Crêpe au fromage

Marmite de poisson
cressonnette

Salade verte

Printanière de légumes

Riz créole

GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc sucré

Camembert portion
individuelle

Petit suisse sucré

Yaourt aromatisé

DESSERT

Compote de pommes
banane

Gâteau basque

Fruit frais

Entremet vanille

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

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien
Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : RVT58

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 !

Saint Ouen du tilleul
Semaine du 07/11 au 13/11
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves nature

Taboulé

Œuf dur dosette de
mayonnaise

Rillettes de poisson
blanc et surimi

PLAT CHAUD

Lasagnes bolognaises
VBF

Filet de poisson
meunière dosette de
ketchup

Sauté de dinde au jus

Marengo de porc

Poêlée de légumes

Riz créole

Purée de patate douce

GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Crème dessert chocolat

Petit suisse aromatisé
aux fruits

Bûchette de chèvre
mélange

Coeur de Neufchâtel
AOP

DESSERT

Madeleines

Fruit frais

Yaourt velouté aux fruits

Tarte citron

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

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien
Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : RVT58

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 !

Saint Ouen du tilleul
Semaine du 14/11 au 20/11
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade marco polo

Carottes râpées nature

Œuf dur dosette de
mayonnaise

Macédoine vinaigrette

PLAT CHAUD

Emincé de volaille à la
crème

Jambon grill HVE sauce
barbecue

Boulettes végétales
sauce tomate basilic

Blanquette de la mer

GARNITURES

Beignets de brocolis

Lentilles

Ratatouille pommes de
terre

Haricots beurre
provençale

PRODUIT LAITIER

Crème dessert vanille

Camembert

Bûchette de chèvre
mélange

Croc'lait

DESSERT

Galette St Michel

Fruit frais

Compote de pommes
HVE

Beignet au chocolat

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

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien
Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : RVT58

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 !

Saint Ouen du tilleul
Semaine du 21/11 au 27/11
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves BIO nature

Taboulé

Carottes râpées aux
pommes et quatre
épices

Brocolis crème de curry

PLAT CHAUD

Nugget's de volaille BIO

Tajine de volaille aux
fruits secs

Longe de porc aux
oignons

Gratiné de poisson au
fromage

GARNITURES

Petits pois BIO

Semoule aux épices

Haricots verts

Purée de pommes de
terre

PRODUIT LAITIER

Fromage frais aux fruits
BIO

Yaourt velouté aux
fruits

Petit suisse sucré

Chanteneige

DESSERT

Fruit frais BIO

Sablé des Flandres

Fruit frais

Cake cacao cannelle

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

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien
Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : RVT58

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 !

Saint Ouen du tilleul
Semaine du 28/11 au 04/12
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage

Salade suisse

Emincé bicolore

Mortadelle cornichons

PLAT CHAUD

Escalope de volaille à
l'estragon

Pâtes Napolitaine de
légumes et fromage

Hachis parmentier

Beignets au calamar et
quartier de citron

GARNITURES

Haricots beurre
provençale

PRODUIT LAITIER

Vache picon

Meule du pays de Bray

Edam

Saint paulin

DESSERT

Riz au lait

Entremets pistache

Fruit frais

Far breton

Printanière de légumes

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

Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien
Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : RVT58

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 !

