
Saint Ouen du tilleul
Semaine du 30/01 au 05/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade marco polo  Carottes râpées nature Emincé bicolore  Salade des champs
vinaigrette  

PLAT CHAUD Paupiette de veau
sauce fromagère  Poulet rôti au jus  Gratin montagnard (plat

complet végé) Poisson pané  

GARNITURES Haricots verts  Frites au four    Purée de carottes  

PRODUIT LAITIER Fraidou  Yaourt nature et
dosette de sucre  Saint paulin  Yaourt nature et

dosette de sucre  

DESSERT Mousse chocolat au lait  Fruit frais Compote de pommes
HVE  Crêpe sucrée  

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

Produits locaux

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : RVT58
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Ouen du tilleul
Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pommes de
terre rémoulade  Macédoine mayonnaise  Salade de riz fèves et

Tomates vinaigrette  Carottes râpées nature

PLAT CHAUD Boulettes végétales
sauce tomate basilic

Filet de poisson
meunière nature  Cassoulet (plat complet) Escalope de volaille

sauce diable  

GARNITURES Haricots beurre  Riz à la tomate    Coquillettes  

PRODUIT LAITIER Carré ligueil  Yaourt nature et
dosette de sucre  Edam  Yaourt aromatisé  

DESSERT Liégeois chocolat  Compote de pommes
HVE  Fruit frais Entremets au chocolat

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

Produits locaux

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : RVT58
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Ouen du tilleul
Semaine du 13/02 au 19/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées nature Salade marco polo Potage de légumes et
pommes de terre

Salade maïs, iceberg
sauce blanche  

PLAT CHAUD Haché de veau au
poivre  Beignets au calamar

nature  Cordon bleu  
Couscous végétarien
aux pois chiches (plat

végé)

GARNITURES Petits pois  Ratatouille  Haricots beurre  Semoule  

PRODUIT LAITIER Vache picon  Cantadou  Bûchette de chèvre
mélange  Camembert  

DESSERT  Crème dessert chocolat  Fruit frais Cake pépites de
chocolat Liégeois vanille  

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

Produits locaux

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : RVT58
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Ouen du tilleul
Semaine du 20/02 au 26/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées nature Salade de riz basquaise Potage de légumes et
pommes de terre BIO

Salade de pâtes à
l'indienne  

PLAT CHAUD Nugget's de volaille  Blanquette de volaille  Pâtes bolognaises
végétales BIO

Pavé de poisson blanc
sauce citron  

GARNITURES Farfalles  Choux fleurs persillés    Epinards à la crème  

PRODUIT LAITIER Carré de l'est  Fondu président  Emmental BIO Mimolette  

DESSERT Flan nappé caramel  Fruit frais Fruit frais BIO Far breton

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

Produits locaux

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : RVT58
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Ouen du tilleul
Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pâté de campagne
nature Taboulé  Médaillon de surimi

mayonnaise  
Salade de pennes

tomates mozzarella et
pesto

PLAT CHAUD Lasagnes bolognaises
VBF  Jambon blanc HVE froid Rôti de dinde aux petits

oignons  Pavé de poisson blanc
sauce cressonnette  

GARNITURES   Petits pois  Beignets de brocolis  Patates douces aux
épices  

PRODUIT LAITIER Yaourt nature et
dosette de sucre  Chanteneige  Petit moulé  Saint nectaire  

DESSERT Fruit frais Yaourt velouté aux
fruits  Mousse chocolat au lait  Compote pomme

abricot  

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

Produits locaux

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique
Produit végétarien

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : RVT58
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


