
Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 01/10 au 07/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Concombre

vinaigrette Carottes râpées Pâtes au surimi  Saucisson à l'ail

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Duo de chipolata
et merguez Steak haché  Sauté de porc Poisson du jour  

Coquillettes  Frites  Purée / Poêlée de
légumes  Salsifis à la tomate  Ratatouille / Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
laitage  Fromage ou

laitage  Fromage ou
laitage  Fromage ou

laitage  Fromage ou
laitage  

DESSERT Fruit frais Beignet  Fruit frais Entremets à la
vanille  Fruit frais

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

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 08/10 au 14/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Chou-fleur
mimosa  

Macédoine de
légumes sauce

mayonnaise
 Piémontaise  

Salade verte,
jambon et
fromage

 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rissolette de porc Tajine d'agneau  Escalope de dinde  Chili con carne  Poisson pané au
citron  

Julienne de
légumes /
Lentilles

 Semoule  Gratin de brocolis  Riz  Epinards à la
béchamel  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
laitage  Fromage ou

laitage  Fromage ou
laitage  Fromage ou

laitage  Fromage ou
laitage  

DESSERT Flan nappé au
caramel  Fruit frais Chou à la crème  Compote de fruits  Gâteau au yaourt  

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

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 15/10 au 21/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé au surimi  Salade de
tomates

Feuilleté au
fromage  Rillettes Céleri rémoulade

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de
volaille  Pâtes à la

carbonara Moussaka  Steak haché  Filet de poisson  

Haricots verts  Champignons
sautées  Blé  Pommes Noisette  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
laitage  Fromage ou

laitage  Fromage ou
laitage  Fromage ou

laitage  Fromage ou
laitage  

DESSERT
Fromage blanc au

coulis de fruits
rouges

 Cocktail de fruits  Semoule au lait  Compote de fruits  Eclair à la vanille  

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

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 22/10 au 28/10

LUNDI MARDI MERCREDI 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

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 29/10 au 04/11

LUNDI MARDI MERCREDI 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

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


